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I l s'en est passé des choses dans notre village depuis le 
dernier Petit Journal ! 

Il y a eu le repas et la fête de Noël pour les enfants de l'école
organisé par l'association des parents d'élèves ; le Noël du
Temple organisé par Maïté et Jean-Robert ; la soirée braseros,
soupe et vin chaud par les Amis du Salet ; l'invitation 
anonyme à déposer des coques de noix éclairées de bougies
le 31 décembre au bord de la Crenze ; la réunion villageoise
autour des vœux et de la galette de la mairie ; la soirée 
ciné-soupe proposée par l'association des parents d'élèves ;
la soirée concert Balthaze par l'association Saut'Roc ; 
l'après-midi jeux à la bibliothèque.

Sans oublier ce sapin installé avant Noël dans la rue Blanche
et qui invitait les passants à lui laisser des mots doux ; ni
tous les petits rendez-vous amicaux ou littéraires aux heures
habituelles de permanence de la bibliothèque ; et d’autres
rendez-vous plus sportifs aux séances de Wing Tsun et
Capoeira de l'association Maquisarts.

Autant de rencontres et de partages pour se distraire, se 
cultiver, se tenir chaud, se maintenir en forme et alimenter 
la vie sociale du village.

La rubrIque 
des écoLIers

Par les enfants

Lola

Melyna

Meïhua

Le pointillisme : Le pointillisme a été inventé par
Georges Seurat. Le titre de ce tableau est Un dimanche

après-midi à l’île de la Grande jatte. Il a été peint en 1884. 
Nous l’avons reproduit avec des feutres. Chacun des élèves
a eu une partie à faire puis on l’a reconstruit comme un
puzzle. C’était long mais ça la valait la peine de le faire.

Noa et 

Joyce 

(CE2)

N uit d’hiver : Le vendredi 15 février en arts plastiques
nous avons tracé un cercle avec le compas puis nous 

l’avons peint en blanc.
Nous avons travaillé le dégradé en peinture : à chaque 
cercle, nous avons ajouté un peu de bleu foncé.
Pour terminer nous avons découpé un arbre dans une feuille
noire que nous avons collé.
Lola et Lyam (CM2)
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c ’est l’histoire d’une galette, elle s’ennuyait sur la fenêtre et elle a roulé très vite dans la
forêt parce que la lapin veut la manger.

Après, il y a le loup gris, il peut pas la manger parce qu’elle roule trop vite.
L’ours, il veut manger la galette, elle chante sa chanson, il l’a écoutée et elle s’est échappée :
“essaie de m’attraper si tu peux !” et elle roule.
Après, elle rencontre le renard et elle chante sa chanson. Le renard lui dit un mensonge :
“Je suis trop vieux, j’entends pas bien” alors elle va sur son museau pour qu’il entende
mieux et elle ne peut pas finir sa chanson car le renard l’a mangée !
Et c’est fini !

On a voulu faire toute l’histoire de Roule Galette.
On a pris une grande feuille verte : on a peint le chemin avec de la peinture marron.
La semaine d’avant, on avait peint les animaux :
Noély : “J’ai peint le lapin en blanc.”
Timon : “J’ai peint le loup en gris.”
Thiméo : “J’ai peint l’ours avec de la peinture marron et la galette en jaune.”
Timon : “J’ai peint le renard en marron et orange.”
On les a laissé sécher.
On a préparé les sapins en découpant des triangles dans des feuilles vertes et des rectangles
dans les feuilles marron.
C’est Valérie qui a fait la maison.
On a collé les animaux et les arbres.

L’hIstoIre de 
rouLe gaLette
Dictée à la maîtresse 
par Noély, Thiméo 
et Timon (maternelle)

Les maternelles ont créé une maquette en s’inspirant
du livre “Les bons amis” (texte de Paul François sur

un thème de Fang Yi-K’iun et images de Gerda). 

c ’était l’hiver. Il
faisait froid. Alors

les maternelles ont
créé cette banquise et
l’ont peuplée de petits
pingouins en papier
découpé.
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d'une petite boîte à secret à partir de carton,
de colle (farine+eau) et de papier. Vous
avez pu apprécier la décoration person-
nalisée par les enfants eux-mêmes.

Ils étaient régulièrement une petite dizaine.
J'ai réellement apprécié le coup de main 
systématique de plusieurs des mamans !
Merci les filles ! C'était du bon-
heur pour moi.

A ton tour Romain pour ton
atelier collage destiné à
embellir la bibliothèque…
D'une pierre deux coups !

La magie doit continuer 
d'opérer… N'hésitez pas 
à révéler vos talents
cachés !

p lus de TAP! Non NAP ! TAP ? NAP ? En
tout cas c'est vraiment fini ! Ouf....

Mais heureusement on a gardé cette même
bonne volonté de continuer la démarche, en
fin de compte bien moins contraignante que
celle imposée par notre cher ministère.
Alors avec une bonne dose de bénévolat...
Et le bénévolat, on sait ce que c'est quand
on vit à Saint-Laurent !

Grâce aux compétences de chacun, ces acti-
vités perdurent à raison de 4-5 séances sur le
trimestre, voire avec 2 activités par trimestre :
Gaëlle, maman de Noa et professeur de 
gymnastique, a assuré des cours de gym sur
la fin du premier trimestre. J'ai entendu 
parler d'une pyramide humaine !

Moi-même, maman de Louise et passionnée
par le papier mâché, je viens de proposer
pour le deuxième trimestre la fabrication

6

Les petIts ateLIers
pérI-scoLaIres

Par Maud Hess
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Avant l’inondation
de 2014.

Le pont et les berges
dévastés par la crue.

L e 9 octobre dernier, un tractopelle
allait et venait rue Cap de Ville et

sur le Chemin des Horts. C’est que
Simone avait commandité une entre-
prise pour que le pont de ses ancêtres
retrouve de sa superbe ! 

Il faut dire que si la vague de septem-
bre 2014 l’avait laissé debout, il était
tout de même sérieusement défiguré.
Et les berges qui l’encadraient ne
valaient guère mieux.

Après plusieurs semaines de travail,
le pont a retrouvé belle allure.

En janvier 2019, après
sa cure de jouvence.
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c ertains d'entre-vous se souviennent peut-être de cet article dans le N° 7 du Petit Journal
de juillet 2008 pour lequel j'avais répertorié tous les ponts de Saint-Laurent-le-Minier.

J'en avais alors comptabilisé 28, mais, dans les semaines qui ont suivi, quelques personnes
m'ont informé d'un oubli ici ou là et plus tard, j’en ai découvert d’autres encore. 

Je n'ai pas refait le décompte depuis, mais il en existait bien
une dizaine de plus et peut-être même davantage si on tient
compte des passerelles, des ponts de singe et autres instal-
lations plus “légères”.

Depuis, de l'eau est passée sous les ponts. Beaucoup d'eau ! Personne n'ignore à quel point
les ponts de la vallée du Naduel en ont souffert. Six d'entre eux ont été entièrement arrachés
et emportés par la crue de septembre 2014, deux autres, bien que très endommagés sont 
restés debout mais il s'en est fallu de peu. En aval du Naduel, les ponts sur la Crenze ont
souffert eux aussi de cette crue inoubliable.

Après cet épisode, Bernard et Nicole étaient
les premiers à faire réparer leur pont
indispensable pour accéder à leur maison.
Celui-ci était resté debout mais le tablier et
les berges avaient énormément souffert et
rendaient le passage plus que périlleux.

Plus bas dans le village, la passerelle du
Salet a également fait peau neuve tout
comme le pont sur le Valdaunis.

pour traverser
Le NadueL

Par Chantal Bossard

Bernard et Nicole inaugurent
leur pont tout neuf.

Quatre ans plus tard, Bernard
a dompté les berges et instal-
lé des aromatiques qui forme-
ront une jolie haie sur le bord
du chemin.
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Pontet.

Pont d’Antoine.

Pont canal, 
emporté en 2014.

Pont de Simone, partiellement détruit en 2014,
reconstruit dans l’hiver 2018.

Pont de Nicole et Bernard, partiellement 
détruit en 2014, reconstruit en 2015.

Passerelle vers le potager de Chantal 
et Renaud, emportée en 2014.

Les 3 ponts, de Pascale, de Georges et
Doreen et du lavoir, emportés en 2014.

Les trois derniers ponts
avant le confluent avec la
Crenze ont, tous les trois,
été emportés en 2014.

Pont de la Fabrique, 
emporté en 2014.

Pont de la Mairie

Petit pont sur le Valdaunis,
emporté en 2014, 
et reconstruit en 2018.
Pont du Salet, 
remplacé en 2018.
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s ur l’ancienne route de Saint Bresson, à la frontière entre Saint-Laurent, Pommiers et
Saint-Bresson, il a fallu passer à gué ces quatre dernières années. Les marcheurs du

samedi et les habitants de la Baume et du hameau du Crouzet qui ont goûté à plusieurs
reprises à ce passage un tantinet acrobatique auront désormais l’assurance de traverser à
pied sec !

Après la crue de 2014.

Les étais sont toujours en place en ce début
d’année, mais les voitures peuvent traverser.

Pont vers St Bresson, 
emporté en 2014,
reconstruit dans l’hiver 2018.



v oilà maintenant une dizaine 
d'années que je grimpe dans le

clocher de l'église afin de remonter
le système d'horlogerie permettant
aux villageois d'entendre le son de la
cloche donnant l'heure. Chaque
semaine, l'escalade par un petit 
escalier et petites échelles, me donne
l'impression que le clocher est à
chaque fois de plus en plus haut. 

1312

N'étant pas sujet au vertige, je grimpe à travers les
plans de l'échafaudage. J'atteins le point ultime, 
je suis à hauteur de la grosse boule dorée, base de 
la grande croix en fer forgé. 

De là-haut, une vue à 360° s’offre sur les toits 
de notre village. L'occasion est trop belle pour ne pas
immortaliser ce moment avec mon appareil photo.      

Ce vendredi de fin janvier, les 
travaux de réfection de la flèche vont
bon train. Les charpentiers ont fort 
à faire pour rénover les poutres en
mauvais état. De leur côté les 
couvreurs exécutent déjà le rempla-
cement des ardoises défectueuses.
Un coup-d’œil au dessus du cam-
panile afin de voir l'avancée des 
travaux, un trou béant dans la toiture
de la flèche, donne accès aux écha-
faudages enserrant le bâtiment.

La permission m'est donnée de mon-
ter encore plus haut, mais cette fois-
ci par l'extérieur du monument.

au pLus haut 
du cLocher

Par Jean-Marie Dupuis

A l'intérieur du clocher, côté N.E, une pierre en
forme de haut de croix est enchâssée dans le mur
au-dessus du cadran de l'horloge. Elle comporte
une inscription - JHS - abréviation du nom Jésus
en grec, surmontée d’une croix.

Plus tard en visionnant mes photos, j’apprécie les différents clichés, et je me dis que notre
village est vraiment typique et beau dans cet écrin de nature.    

Au pied de l’église, les maisons 
semblent protéger la nef.
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La place du Poilu.

Vers la place du Lavoir,
la rue Cap de Ville et la
vallée du Naduel.

La rue Antoine Carles et, 
en arrière-plan, la Fabrique, 
la mairie, l’école et le Salet.

Vue vers la rue de la 
Fontaine et la déviation.

Vue sur Sauteroc.
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La rue des Maquisards.

Vue vers le Colombier et la Fabrique.

Le Temple, le bord de 
Crenze et la rue Blanche. 

Le vILLage a 360°

Par Jean-Marie Dupuis

Les maisons de la
rue de la Fontaine.



L e 2 octobre 2017, Neave Brown recevait la plus haute distinction du Royaume-Uni pour
l’architecture (la Médaille d’or royale pour l’architecture, approuvée personnellement

par Sa Majesté la Reine). En ce début d’année,
l'Institut royal des architectes britanniques
(RIBA) a lancé un nouveau prix : le prix Neave
Brown pour le logement, nommé en son honneur.

17

Neave Brown était un architecte moderniste et socialement impliqué, reconnu au Royaume-
Uni pour ses travaux visionnaires des années 1970, et notamment pour avoir conçu une
série de lotissements célèbres de Londres. 

Ben Derbyshire, président du RIBA, a déclaré ce qui suit : “C’est un honneur d’annoncer
un nouveau prix très spécial du RIBA dédié au regretté Neave Brown. On n’oubliera pas 
sa contribution au logement, c’est un pionnier passionné qui a cherché des solutions de
logement radicales pour améliorer la vie des collectivités locales qu’il a servies et on peut
beaucoup apprendre de son travail.”

Tous les projets de logement primés au prix régional RIBA 2019 qui répondent aux critères
publiés seront pris en compte pour la première édition du prix Neave Brown pour le loge-
ment.

Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie du prix RIBA Stirling en octobre 2019.

uN prIx d’archItecture 
au Nom de Neave browN

Par Chantal Bossard
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b onjour, comment allez-vous ? Mais d’où nous
vient cette habitude – cette manie, allions-nous

dire - de demander ainsi de ses nouvelles à celle ou
celui que nous rencontrons ?

D’autant plus que très (trop) souvent, notre interlo-
cutrice ou interlocuteur nous répondra un “ça va !” bien évasif qui a surtout pour premier
objet d’éviter de répondre à la question…

Dans un petit village comme le nôtre, où l’on apprend vite à se connaître et où on se salue
volontiers, cette expression “comment ça va ?” nous vient volontiers aux lèvres et se veut
une marque d’intérêt pour l’autre, une façon de lui exprimer notre sympathie, voire notre
compassion si nous avons vent d’un souci, entre autres de santé !

Mais savez-vous que ce questionnement, à l’origine, était une ancienne coutume romaine qui
avait pour but de demander “comment allez-vous à la selle” car on considérait alors qu’aller
régulièrement à la selle était signe de bonne santé !!!

On imagine difficilement aujourd’hui se poser ce genre 
de question, n’est-ce pas ? Et pourtant !

En toute sincérité, quel est l’intérêt réel que nous portons 
à celui que nous croisons ?

Ne nous sommes-nous pas parfois surpris à éviter de poser
la question “comment vas-tu”, parce que nous redoutions
que cette invitation donne l’occasion à l’autre de nous
déverser l’exposé de toutes ses misères, de tous ses petits
et grands malheurs, alors que notre question ne se voulait
qu’une “formule de politesse” bien conventionnelle ?

Et combien de fois posons-nous cette même question sans
même attendre de réponse car passant déjà à autre chose ?
Et quelle tuile alors quand l’autre reprend notre question au mot et nous partage que… cela
ne va pas ! Qui ne s’est pas alors mordu les doigts d’avoir posé sa question alors qu’il avait
bien d’autres choses à faire que d’écouter son interlocuteur…

Et pourtant ! Pourtant, quel bonheur pour celui qui ne va pas bien de découvrir ou de 
retrouver chez son vis-à-vis une marque d’intérêt, une écoute pleine d’attention !

Certes les vœux de Nouvel an sont maintenant derrière nous, mais pourquoi ne pas retenir
ensemble de porter plus attention cette année à tous nos prochains que nous allons croiser
voire côtoyer tout au long des jours, à Saint-Laurent et ailleurs, étant prêts à leur demander
“comment allez-vous – ou comment vas-tu”, et sincèrement disposés dans nos cœurs à 
les écouter et à ainsi, leur “prêter l’oreille”, une oreille attentionnée et compatissante ?

Ce petit geste, cette petite goutte d’eau, dirions-nous, n’améliorerait-elle pas l’océan 
d’humanité sur lequel nous sommes tous embarqués et ne changerait-elle pas notre regard
sur celles et ceux qui partagent avec nous un même parcours de vie ?

Alors : comment ça va ?
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commeNt aLLez-vous ?

Par Maïté et 
Jean-Robert Yapoudjian
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Eléa : Ça me fait beaucoup plaisir d'avoir des chevreaux à la mai-
son. Ils sont gentils et coquins. Je les adore. On les soigne, on les
nourrit, etc… Ils s'appellent Kuzco et Terreur. Voilà, bisous.

On rend visite à la voisine. Kuzco dans les bras d’Eléa… et Terreur dans les bras d’Arthur.

Embouteillage dans les escaliers.

Arthur : Je suis content d'avoir des chevreaux. On avait déjà eu
des cochons et c'était cool !
On a commencé avec 7 chevreaux et j'ai adoré. Le lendemain, 
2 sont partis le matin dont celui que je préférais, il en restait 5.
Le soir, 3 autres sont partis. Maintenant, il en reste 2 : Kuzco et
Terreur. On les sort, on leur donne le biberon.

18

c 'est par un concours de circonstances inattendu que le 28 janvier dernier, sept 
adorables chevreaux sont arrivés du Vigan pour élire domicile au Colombier.

Sept chevreaux aussitôt adoptés (forcément quand on est
aussi mignons !) par Kat, Arthur et Eléa. Ni une, ni deux,
une partie de leur cave s'est transformée en chèvrerie 
et, après un passage chez Berger, tout était réuni pour
leur préparer une belle litière et de bons biberons. 

Mais il fallait malgré tout rester raisonnable, alors, des
familles d'accueil ont aussitôt été recherchées pour
disperser ce petit cheptel. Le lendemain matin, deux
d'entre-eux partaient dans une autre famille du côté de
Gorniès où une belle pâture les attendait. Et le soir-
même ce sont trois autres chevreaux qui s'apprêtaient à
vivre de nouvelles aventures à Monoblet.

Entre-temps, Eléa s'était laissée attendrir par la robe
blanche d'un de ces petits caprins tandis que Kat 
craquait pour les “yeux de biche” et les “chaussettes”
noires d'un autre. C'était dit, on allait en garder deux
mais pour quelques semaines seulement. Parce qu'il faut
se rendre à l'évidence, un petit chevreau, ça grandit, ça
devient un bouc, ça a du tempérament… et ça prend de
la place ! Le moment sera alors venu de trouver à ces
deux-là une maison et un champ à leur taille. 

D'ici là, on peut parier qu'il y aura des moments de ten-
dresse et de franches rigolades entre les trois biberons
quotidiens, les cabrioles et les visites intempestives mais
néanmoins bienvenues sur la terrasse de la voisine ou
dans le jardin de Florence et Patou !

Les peNsIoNNaIres
du coLombIer

Par Chantal Bossard
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F red nous propose cette jolie trouvaille sur les amours des cincles plongeurs bien présents
aux abords des petites cascades qui jalonnent le cours de nos ruisseaux. Elles sont autant

de terrains propices pour y installer leur nid et y pêcher comme eux seuls savent le faire !

“De pierres en pierres, de berges en ponts, mâles et femelles alternent trilles et poursuites :
chez les cincles, février est le mois d’aimer.

Monsieur, depuis quelques semaines déjà, a commencé par inspecter les lieux. A vrai dire, 
à force de les fréquenter toute l’année, il les connaît par cœur. Il en sait tous les recoins, les
cascades et les barrages, les pierres et les ponts, les berges tranquilles et les zones interdites.

Et comme le cincle est un fidèle parmi les fidèles, il sait surtout où se trouvent ses anciens
nids. Il entreprend alors de rafistoler celui qui lui paraît le mieux placé, en fonction des
conditions du moment, en particulier du niveau d’eau. Mais qu’il vienne à geler et le maçon
arrête son ouvrage.

Madame cincle n’est jamais bien loin. Plusieurs fois par jour les deux partenaires se croisent,
se saluent en trilles sonores d’une rive à l’autre, de l’un à l’autre. Lui est d’abord préoccupé
par la surveillance de son territoire. Du matin au soir, il y effectue des rondes, pour empêcher
l’arrivée d’un nouveau mâle et attirer peut-être une femelle. C’est elle en effet qui va choisir
son partenaire en fonction de l’attractivité du nid que celui-ci saura lui proposer. Trois 
critères semblent déterminer ce choix : l’emplacement de l’édifice, qui doit être le plus 
possible à l’abri des prédateurs, la nourriture disponible à proximité et enfin la présence de
rives buissonnantes où elle pourra se dissimuler. Si le site ne lui convient pas, elle ira voir
ailleurs et une autre, moins expérimentée peut-être, prendra sa place. Ainsi va l’envie…

Cette période de réflexion peut s’étaler sur plusieurs semaines, de janvier à mars selon la
température, le niveau d’eau et les ressources alimentaires. Les périodes de grand froid et
de crues ralentiront la nidification, celles de douceur et de pluies modérées l’accéléreront.

Quand le couple est constitué, les deux partenaires concrétisent leur union lors de manifes-
tations amoureuses dynamiques et spectaculaires. Les poursuites se succèdent le long de la
rivière, entrecoupées de babils et de chants. Les partenaires se rejoignent, se font face.

Le mâle, dressé sur ses pattes, bombe le torse, pointe le bec vers le ciel, ailes baissées 
et queue rabattue. La femelle l’imite et tous deux se saluent, s’agitent en courbettes, se 
lancent en révérences, en vibrant des ailes, dans la plus intense excitation. Parfois même 
se disputent et se battent. Puis se réconcilient. Ainsi va la vie !”

D’après "La salamandre" la revue des curieux de la nature !

au choIx 
des dames
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Si certains ont préféré se plonger dans des
livres, les tables et tapis de jeux se sont très
vite animés autour des Tarot, Scrabble,
Echecs, Pictionary, Puissance 4, Le désert
interdit, … il y en a eu pour tous les goûts.
Dans le même temps, le bureau des biblio-
thécaires s'est couvert de gourmandises
apportées par les uns et les autres, gâteau au
chocolat, cake, crêpes, jus de fruit et café. Il
n'en fallait pas plus pour régaler les joueurs. 
Une belle initiative et un succès mérité !

uN dImaNche à 
La bIbLIothèque

Par Chantal Bossard

d imanche 24 février, la bibliothèque 
s'est transformée en salle de jeux et 

les enfants, leurs parents et amis s'y sont
retrouvés avec plaisir.
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Maintenant, c’est à l’eau du ruisseau qu’elle vient lire ses livres. Souvent, elle chuchote
puisque le ruisseau semble chuchoter lui aussi.

Céleste a commencé un nouveau livre, choisi au hasard, comme à chaque fois. Cette fois,
elle sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Cet homme qui dit tout le noir qu’il 
a dans le cœur. Dès les premières pages, une menace sournoise suinte entre les lignes, 
jusqu'à la nausée.

Pourtant elle reprend sa lecture chuchotante, mais très vite les mots ne passent plus et, déjà,
elle regrette de les avoir laissé couler de sa bouche, de les avoir laissé filer dans le lit 
du ruisseau. Céleste imagine ces mots cascadant maintenant sur les pierres luisantes entre
les rives. Elle imagine tout ce temps où ils vont continuer à résonner avec le murmure du
ruisseau. Elle voudrait ne jamais les avoir laissé s’échapper. Elle rentre, triste et honteuse.

Le matin suivant, Céleste a retrouvé dans l’armoire un grand livre de poésie. Il pèsera dans
son cabas comme au moins cinq des livres qu’elle porte d’habitude. Mais tant pis. Elle sait
que chaque mot de celui-ci peut s’échapper pour courir entre les roches de la vallée.

Céleste quitte la maison pour s’enfoncer une fois encore sur le chemin encore blanc de
givre. L'hiver prend son temps. Pourtant la colline a commencé à changer de couleurs.
Quelques bourgeons s'impatientent. Des boutons d’or ont remplacé les violettes sur le bord
du sentier, et il y a maintenant trois fleurs sur le prunier sauvage après le mazet. Elle 
poursuit sur le chemin. Toujours le même. Les jardins en cascades. La côte. Le sentier 
de cure-boussot. La faille qui descend jusqu’à toucher le ruisseau. La roche noire. S’asseoir.
Et ouvrir le livre.

Cette fois, elle sait, les mots disent toute la beauté du monde qui s'étend par-delà 
ses vallées. Ils disent à Céleste les couleurs des mers lointaines, l'assaut des vagues 
sur des falaises hautes comme les immeubles des grandes villes. Ils disent les vents
gémissants et les cris stridents des grands oiseaux de mer. Ils disent les frises d'écume
abandonnées par le ressac sur le haut des plages. Ils disent les sables blonds et chauds
des déserts, les empreintes dentelées dessinées dans la nuit par le petit peuple des dunes.
Ils disent aussi le jaune et le noir de la petite salamandre, celle que Céleste surprend 
parfois sous le couvert des feuilles. Ils disent la peau douce des doigts menus de l'animal
dans le creux de sa main. Des mots qui lui font comme une douce chaleur qui glisse 
dans le corps.

Alors elle chuchote inlassablement toutes ces images, toutes ces merveilles. Elle ne veut
plus s'arrêter. Des heures comme ça à offrir à l'eau claire toute la poésie de la terre. Elle 
l'imagine cette poésie, courant au-delà du pays et bien plus loin vers le sud jusqu'aux 
grandes plaines. Et plus loin encore quand la rivière devient fleuve pour rejoindre les
vagues salées de la mer.

Maintenant Céleste a un peu froid. Elle tremble. Elle continue pourtant sa lecture, encore,
encore. Jusqu'à la nuit, les mots s’échappent ainsi, tout doucement d’entre ses lèvres. 
Car elle sait que ceux-là peuvent voguer à jamais dans la mémoire des ruisseaux. 
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c et automne-là, le ciel avait grondé tout un jour durant, déversant sur le pays une rage
inconnue jusque-là pour tout déchirer au crépuscule. La rivière avait avalé presque

toute la terre de la vallée laissant une longue balafre grise à travers le paysage. Les deux
chèvres de Céleste avaient été emportées, elles aussi.

Depuis cet automne-là, les hommes avaient repris possession de leurs terres, remonté 
les murs des traversiers, travaillé leurs potagers. Céleste n’avait pas voulu, elle n’avait plus

le goût. Pourtant ils avaient été plusieurs à lui proposer de
lui prêter une parcelle ici ou là. Mais non, pour elle, la terre
c’était fini.

Alors, après ça, chaque jour était devenu un peu pareil. Elle
passait le pont, grimpait la côte de la placette et s’enfonçait

à l’ombre des murs de la ruelle. Elle faisait quelques pas impatients jusqu’au dernier mazet
et c’était comme une grande fenêtre qui s’ouvrait sur la colline.

La colline, elle changeait de couleur à chaque saison, ici, encore plus qu’ailleurs. Rose 
au printemps avec les arbres de Judée en fleurs, camaïeu de verts en été, de rouges à 
l'automne et sombre l’hiver. Qu’importe ! Chaque matin, passé la dernière maison, c’était
le même émerveillement.

Plus haut, la rivière était maintenant toute sèche. Son lit était drapé de blanc par la mousse
qui avait séché là. Une nappe blanche comme une croûte de sel. Elle savait que l’eau 
glissait encore en chuintant juste en dessous des pierres et réapparaissait un peu plus bas
pour serpenter jusqu’au village.

Céleste continuait son chemin vers les Horts et ses jardins qui animaient toute la vallée 
en cascades de terrasses. Parfois, l’éclair bleu d’un martin-pêcheur entre les berges. Parfois,
le souffle lent de l’air déplacé par les ailes d’un héron.

À gauche après le pont, elle suivait le sentier rocheux de cure-boussot. Le ruisseau 
murmurait à peine en contrebas. La pluie semblait avoir oublié le pays. Céleste prenait la
faille qui descendait jusqu’à toucher l’eau vive.

Elle enlevait ses chaussures, s’asseyait sur la roche noire, ouvrait son cabas et reprenait 
le livre commencé la veille. Céleste lisait depuis des jours. Depuis toujours. Elle aimait
s’asseoir avec un livre toutes ces années où elle gardait ses chèvres.

Ceux qu’elle préférait, c’était les livres policiers. Pas vraiment pour l’histoire, mais parce
qu’ils étaient plus petits, plus légers dans son cabas. Avant, quand elle avait encore ses
bêtes, elle leur lisait souvent à voix haute. C’était des pages entières et plusieurs à la suite
qu’elle lisait ainsi. 

Elle aimait mettre le ton, et le son de sa voix faisait une drôle de mélodie mélangée à tous
les bruits qui l’entouraient. Le vent dans la touffeur des châtaigniers sur la colline. 
Les bruissements de la discrète sauvagine, laissant juste quelques traces de son passage. 
Les souris, les mulots, et la fouine sous les taillis. Les rondes noires des martinets à la fin
du printemps. Et parfois, le silence revenu.

La mémoIre
des ruIsseaux

Par Chantal Bossard
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a ujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Chaussette,
c'est une copine à moi. Enfin, pas depuis longtemps parce

que au début, quand je venais chez tata Martine, Chaussette
était pas trop contente de me voir arriver. Mais la dernière
fois, on a joué à la balle, il fallait courir après et presque 
à chaque fois, c'est Chaussette qui arrivait à l'attraper en 
premier. Pourtant, d'habitude je suis plutôt bonne pour faire la
course et attraper les balles mais faut croire qu'elle est encore
plus forte. Enfin bref, peut-être que la prochaine fois elle sera
contente de me revoir.

En attendant, il faut que je vous raconte tout ce qui lui est 
arrivé à cette Chaussette, parce que vraiment, on peut dire
qu'elle a une histoire pas banale. 

Chaussette est arrivée la première fois à Saint-Laurent le 
24 janvier 2017. Elle avait passé sa journée devant l'école, 

elle devait avoir envie de jouer avec les enfants. Mais quand-même, le soir Babé a eu de la
peine pour elle alors elle l'a invitée à venir passer la nuit dans sa maison.

Le lendemain, Babé était embêtée parce qu’elle devait aller au travail et elle pouvait pas 
laisser Chaussette toute seule, alors elle a parlé avec tata Martine et finalement c’est tata
Martine qui l’a prise chez elle au Salet. Martine l’a bien regardée partout, c’était pas marqué
son nom ni son téléphone. Elle avait pas de tatouage
et pas la puce (il parait que moi j’en ai une puce, je
sais pas trop à quoi ça ressemble, mais en tout cas, ça
doit pas être la même que celles qui grattent). Enfin
bref, Martine a fait des photos, des affiches et elle a
mis un message sur facebook pour retrouver son maî-
tre. Pendant 10 jours, personne n’est venu la chercher. 

A ce moment là, il y a eu le film Danse avec les
loups à la Télé et le héros Kevin Costner  il avait
appelé le loup Chaussette. Tata Martine elle a 
trouvé que c’était un joli nom et elle a décidé que
sa nouvelle copine allait s’appeler pareil. Moi je
trouve que c'est un drôle de nom pour un chien mais
enfin, ça avait l'air de leur plaire.

Et puis quand même, un jour le maître de Chaussette
a vu l’annonce chez la vétérinaire à Ganges alors il
a téléphoné pour venir la chercher. Ce jour là, tata
Martine a appris que son vrai nom c’était Dounia et
qu'elle avait un copain qui s’appelait Zitoun et que
tous les deux habitaient à Lacan, à 5 km de chez
nous. Chaussette-Dounia est repartie dans sa maison
et tata Martine était très triste.

Mais l’histoire n’était pas finie parce que quinze
jours plus tard, tata Martine a entendu Chaussette

Les petIts potINs
de LILou

Par Lilou 

Là, c'est Chaussette qui attend qu'on
lui lance sa balle. Comme vous pou-
vez remarquer, elle n'a pas eu de mal à
montrer patte blanche comme dans la
fable de la Fontaine. C'était pour dire
à Martine qu'elle pouvait l'adopter.
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De gauche à droite : 
Doom, Nikita et Chaussette. 

qui aboyait devant chez elle. Alors elle l'a fait rentrer et elle a vu que Chaussette était drôle-
ment contente de revenir. Mais elle n’était pas toute seule, elle avait dû raconter à son copain
Zitoun que c’était vachement bien chez Martine alors il a eu envie de venir voir ça. Cette fois-
là, ils sont pas restés longtemps parce que leur maître est venu les récupérer le lendemain
mais Chaussette et Zitoun ont refait comme ça quatre ou cinq fois jusqu'en novembre 2017.

Mais l’histoire n’était pas encore finie parce que, deux mois plus tard, fin janvier 2018,
Chaussette est revenue. Toute seule cette fois. Martine a encore dû téléphoner à son maître
qui lui a raconté la tragique fin de Zitoun : c’était en décembre, il se promenait avec ses deux
chiens et ses enfants au-dessus de chez lui. Et puis, il a entendu un coup de fusil. C’est Zitoun
qui venait de se faire tuer par un chasseur. Alors Chaussette s’était retrouvée toute seule.

Cette fois là, Martine a gardé Chaussette pendant 10 jours parce que son patron était parti en
vacances. Il est revenu la chercher un vendredi matin et le samedi à 14h elle était déjà reve-
nue au Salet. Alors Martine et le maître de Chaussette ont
trouvé que tous ces voyages à travers la montagne étaient
trop dangereux et comme elle semblait préférer la maison de
Martine, ils ont décidé quelle resterait à Saint-Laurent. 

Entre-temps, Martine elle avait décidé d’adopter une autre
petite chienne “Nikita” qui est arrivée toute minuscule chez
elle le 19 novembre 2017, elle s’en rappelle trop bien ! Un
drôle de spécimen ! Pour vous dire : des fois elle l’appelle
Schtroumpfette !!! Faut dire que c’était une championne
des bêtises aussi. Je crois que là-dessus, elle était plus forte
que moi. Je dis “était” parce que maintenant elle est deve-
nue drôlement plus sage. Ça doit être l’âge ! Ça fait un peu
des vacances à Martine si on peut dire !

Enfin, c’est comme ça que maintenant Martine a trois chiens :
Nikita, Chaussette et Doom (qui lui, est là depuis 10 ans). 
Et je peux vous dire qu’ils sont pas malheureux !

Je vous mets leurs portraits comme ça vous pourrez 
pas vous tromper si vous les croisez 
sur le chemin du Salet.

Là c’est Nikita quand elle
était toute petite. Moi j’ai
peut-être des grandes mous-
taches, mais alors, avec elle
et ses grandes oreilles, on
fait une belle équipe !
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d ans un petit endroit de la maison, endroit où il fait bon prendre le temps de lire 
un moment, se trouve la pile du "petit journal" que je garde précieusement depuis mon

arrivée dans le village.

Et, en cherchant quel article, quel témoignage, quelle histoire,
quel bout de vie, j'aurai pu oublier de lire, je suis tombée 
sur le premier que j'ai eu en main à mon arrivée. Le n°9 de
janvier 2009. C’était il y a 10 ans ! 10 ans, pour ma part, que
je chemine avec l'histoire de ce village. 

Et je me suis dit : 

"On en a de la chance de vivre dans un endroit pas trop grand et pas trop petit. Les querelles
et incompréhensions des uns et des autres disparaissent le temps d'un repas de village, d'une
fête ou d'une galette des rois. Ahhh… la galette ! Je serais honnête et désolée en disant que
nous ne venons pas forcément tous pour le discours du maire, bien qu'il le fasse avec cœur
et assiduité, mais pour se rassembler et voir les enfants grandir chaque année."

"On en a de la chance d'être si différents car c'est aussi avec cela qu'existe un esprit de 
solidarité. Cherchant un équilibre commun et bravant les catastrophes."

C'est vrai non ? Il y a des hauts et des bas, mais l'humanité de ce village est palpable au
point que l'on aurait du mal à la quitter. Certains ont bien essayé, mais on les a vus revenir
quelques années après.

Et je me suis dit aussi :

"On en a de la chance d'avoir ce petit journal qui inscrit notre histoire sur le papier… grâce
à ceux qui donnent de leur temps pour créer des évènements, pour faire des permanences,
pour écrire, pour photographier tous ces bouts de vie ; pour l’imprimer et pour le distribuer
ensuite dans chaque boîte à lettre du village."

Merci Chantal de tout mettre en œuvre pour qu'il continue à exister.

Odrey Mecker

PS : P'tit clin d'œil à JC et toutes ses BD offertes pendant des années pour les dernières de

couvertures… et il faut revoir la page 22 de ce petit journal n°9 : cet arbre d'avant le poilu,

comme pour nous dire que tout évolue au fil de la vie et des envies, mais que la vie dans un

village, les rituels, le cœur des gens, … restent les mêmes.

Le cœur des geNs

Par Odrey Mecker

• Dimanche 17 mars : Loto des Amis du Salet à 15h30
salle Roger Delenne. Nombreux lots : 2 jambons, quart d'a-
gneau, paniers garnis, bons d'achats, etc… 15 Quines +
Consolante

• Samedi 8 juin : 4ème édition du festival "Ainsi va la Vis” par l’association des parents
d’élèves. Une journée pour faire vivre l’Art de la rue : artistes de rue, spectacles, ateliers
pour petits et grands. Le soir : concert. Buvette et restauration toute la journée.

brèves et 
aNNoNces

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 à la bibliothèque aux 
heures d’ouverture. 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/  

Vous souhaitez participer au prochain numéro. Veuillez transmettre votre texte (et
photos éventuelles) avant le 25 mai, 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.

Ne rIeN rater 
du petIt jourNaL

FêtoNs eNsembLe
pâques

Par Maïté et 
Jean-Robert Yapoudjian

p our tous les chrétiens du monde, la fête de Pâques est
l’évènement le plus important de l’histoire du

Christianisme !

Faisant suite à la Passion du Vendredi Saint au cours
duquel Jésus-Christ fut crucifié, la fête de Pâques 
commémore la victoire de la Vie sur la mort, au travers de
la résurrection de Jésus-Christ, Fils de Dieu venu apporter
l’Espérance divine à tous ceux qui croient !

Nous nous proposons de vivre ensemble cette grande fête,
à l’écoute des textes bibliques, des mélodies pascales et des
chants porteurs de cette extraordinaire Espérance.

C’est ainsi que la paroisse protestante de Saint-Laurent-le-
Minier a le plaisir d’inviter tous les habitants du village à
venir partager cette célébration pascale,

Heure de musique, de chants et du message de Pâques
Dimanche 21 avril à 11h au Temple.

Ce moment sera suivi du partage du verre de l’amitié. 
Bienvenue à chacun !

Un dimanche à la bibliothèque.



Oyez, oyez ! VOUS LES ARTISTES !
Cracheurs de feux, funambules, slackeurs, acrobates,
comédiens, musiciens, troubadours, clowns, crieurs 

de rue et autres saltimbanques…

Venez faire la démonstration de votre talent (partici-
pation au chapeau) pour la plus grande joie de notre
public “petits et grands” , pour la quatrième édition 
du festival d’arts dans la rue AINSI VA LA VIS…

Et oui ! à SAINT-LAURENT-LE-MINIER ! 
le SAMEDI 8 JUIN 2019 !
FESTIVAL AINSI VA LA VIS

Pour permettre à notre école de continuer à créer du
projet…  Pour provoquer du lien dans notre village avec
le reste du monde…  Pour que vive l’ Art Rue et que tout
cela Existe…

Vous pouvez nous contacter
au 06 88 99 31 54 ou 06 52 31 72 55

par email : m.house@laposte.net


