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l le village s’arrêtera de dévoiler tous ses talents.

e Chemin des z'Arts a choisi de faire une pause cet hiver, mais ce n’est pas pour cela que

On pense bien-sûr à Neave Brown qui vient d’obteNotre village Ne
nir une médaille des plus prestigieuses pour l’ensemble de son travail d’architecte, à Frédéric Durieu et
maNque pas de taleNt
sa médaille d’or au Concours Lépine, à Françoise
Renaud et Bernard Palacios qui s’attellent avec constance et passion à leur écritoire, à
Christelle Ginanneschi qui habille depuis des années les façades de Ganges, à Bruno
Danjoux, Françoise Dupuis et tous les peintres, musiciens, comédiens, metteur en scène,
créateur de marionnettes, professeur d’arts martiaux, et autres artistes du village.

l grand voyage tout autour de la terre et vous

es enfants de l’école vous entraînent dans un

souhaitent un merveilleux Noël.

rubrique des écoliers

On peut évoquer aussi la jeunesse prometteuse, comme avec Alice, (la fille de Nathalie
Erin) qui a chanté cet été dans le cadre de "Classique sur le Roc", un festival hommage à
Léo Ferré sur l'île du Guesclin en Bretagne. Une île qui fut la demeure de Léo Férré au
début des années 60.
Il ne faut pas oublier les talents plus discrets, les talents du quotidien. Il n’y a qu’à laisser
courir les yeux sur les petites parcelles de terrasses joliment fleuries au bord des rues, du
splendide carré de fleurs de Claire Foppolo au bord du ruisseau, ou sur les nombreux potagers qui encadrent le village et qui regorgent de légumes durant l’été et jusque dans le cœur
de l’hiver. Et qui n’a pas goûté aux fameuses terrines de nos amis chasseurs ? Qui ne s’est
pas réjoui de voir renaître les façades du village sous la truelle habile des artisans ? Qui n’a
pas passé des heures délicieuses à écouter nos anciens conter les anecdotes de leur longue
existence ? Qui ne s’est pas laissé séduire par les performances artistiques, musicales ou
théâtrales des enfants lors des fêtes de l’école ?

Si Noël m'était conté…
Une mystérieuse disparition
par Lou, Meihua et Nouchkim
C'était la nuit de Noël et le Père Noël venait
juste de commencer sa distribution de cadeaux.
Il s'était arrêté au-dessus de la première maison,
son traîneau et ses rennes l'attendaient pendant
qu'il déposait les cadeaux au pied du sapin.

Et puis, il y a les associations qui œuvrent sans compter pour créer du lien autour de leurs
activités. Je me souviens de promeneurs de passage qui, un jour de fête au village, avaient
demandé : “Mais comment faites-vous pour faire autant de choses alors que vous êtes si peu
nombreux ?”

Mais lorsque le Père Noël ressortit de la cheminée : catastrophe ! Le traîneau avait disparu…
le Père Noël se frotta les yeux, mais que se passait-il ? Sans traîneau, plus de cadeaux ! Les
enfants seraient tellement tristes quand ils se
réveilleraient. C'était la première fois depuis
qu'il était Père Noël que cela arrivait.

On peut parier que c’est un peu de tout cela qui contribue à repeupler petit à petit le village et qui a donné envie à Stéphanie Joire et Vincent Fébrinon de revenir s’y installer après
s’en être éloignés quelques années, ou à Fabien, le nouveau ferronnier de poser ses marteaux dans l’atelier qu’il partage désormais avec Renaud.

Il fallait vite retrouver le traîneau. Alors, le Père
Noël appela tous les lutins et les elfes de la
Terre et ils se mirent à la recherche du traîneau.
Quelle circulation dans le ciel cette nuit-là !

Chantal Bossard

Soudain, on entendit un grand cri de joie. Là !
Là ! Regardez ! C'était le lutin malin qui montrait la lune du doigt. Ce soir-là, la lune était
pleine, bien ronde, et on apercevait derrière…
une forme que tout le monde avait reconnue : le
traîneau du Père Noël et ses quatre rennes. Le
temps pressait, alors le Père Noël sortit de la
poche de son grand manteau rouge un petit sac

Il y a aussi ceux qui travaillent à embellir ou à préserver notre environnement, comme
Frédéric Eyral qui, jour après jour, a construit cette année une bonne centaine de nichoirs
et d’abris pour sauvegarder les oiseaux, les hérissons, les écureuils, …
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de poussière magique, celle qu'il utilisait pour faire voler son traîneau. Il s'en jeta une poignée sur la tête et en 3 bonds, il arriva à la lune.
Le traîneau était bien là, toujours rempli de cadeaux, rien ne manquait et les rennes étaient
impatients de repartir faire leur tournée.
C'est alors que le Père Noël entendit de drôles de petits bruits. En faisant le tour du traîneau,
il trouva trois petits bonshommes très étranges qui se cachaient et qui semblaient effrayés.
C'était trois extra-terrestres venus
d'une planète très lointaine. Ils ne voulaient pas faire de mal aux enfants de
la Terre, ils voulaient juste, eux aussi,
fêter Noël qui n'existait pas sur leur
planète. Ils semblaient si tristes, ils
expliquèrent au Père Noël qu'eux
aussi aimeraient bien avoir des
cadeaux au moins une fois dans l'année. Le Père Noël était bien embêté
pour ces petits bonshommes mais il
n'avait plus le temps de fabriquer d'autres jouets… pour cette année. Alors,
le Père Noël leur fit une promesse :
aidez-moi ce soir à distribuer tous les
cadeaux que les enfants ont commandés et l'année prochaine, vous aurez
vous aussi un joyeux Noël, plein de
belles surprises.
Maintenant, c’est à toi de colorier le Père Noël !
Les petits extra-terrestres étaient fous
de joie. Tout le monde se dépêcha et
se mit au travail.

Les mots d'enfants du côté des maternelles
Est ce que tu connais le Père Noël ?
Thiméo : Je ne l'ai jamais vu. Il porte des
cadeaux. Il va m'apporter une grosse voiture de
police. Il s'appelle "pepe" et il habite dans le
ciel. Il a un pantalon bleu et un tee-shirt et un
bonnet rouges et des chaussures noires.
Noély : J'ai vu le Père Noël au marché. Je lui ai
fait un bisou et j'ai pris une photo. Il est gentil.
Je veux une poupée qui marche.
Timon : Je ne sais pas comment il s'appelle, je
ne l'ai jamais vu, mais il est gentil car il donne
des cadeaux à tous les enfants, même ceux qui
font des bêtises ! Et il parle français !
C'est un gros bonhomme, très joli avec un manteau et un bonnet rouges. Il vole avec son traîneau et puis il descend par la cheminée.
Je vais demander à papa de lui préparer un bol
de lait chaud avec du miel. Après, il repart dans
sa maison là où il fait trop froid. Il se repose
avec ses lutins.
Mais il n'y a pas de maman Noël !

Le jour allait bientôt se lever mais,
heureusement, il ne restait plus qu'une seule maison en Laponie
Au petit matin, dans la maison du
Père Noël, tout le monde était très
fatigué mais très content. Tous les
enfants de la Terre allaient bientôt
découvrir leurs cadeaux.
Les petits extra-terrestres dirent au revoir au Père Noël, ils avaient un peu de chagrin
mais ils savaient qu'ils le reverraient au prochain Noël car le Père Noël tient toujours
ses promesses.
Joyeux Noël et Bonnes Fêtes !
signé Lou, Meihua et Nouchkim
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Avec Dominique, les enfants ont fabriqué des globes terrestres. Ensuite, ils ont dessiné,
découpé et collé les continents. Puis ils ont travaillé sur la façon dont la terre est quadrillée
par les parallèles et les méridiens.

La latitude est donnée par le parallèle.
La longitude est donnée par le méridien.
Le méridien d'origine est le méridien
de Greenwiche qui se trouve en Angleterre.
Les parallèles sont des cercles horizontaux.
Les méridiens sont égaux.
Deux points sont immobiles : le Pôle Nord
et le Pôle Sud. Ils sont opposés, on dit qu'ils
sont aux antipodes.

Le tropique du Capricorne est dans
l'hémisphère Nord et le tropique du
Cancer est dans l'hémisphère Sud
Le tropique du Capricorne et le
tropique du Cancer sont tout les deux
des parallèles

Pour se repérer sur la Terre, on
utilise la latitude donnée par les
parallèles et la longitude donnée
par les méridiens.
L'équateur
L'équateur est un parallèle.
L'équateur mesure 40 076 km.
L'équateur coupe la Terre en deux
hémisphères.
Les parallèles et les méridiens
Les parallèles et les méridiens
servent à se repérer sur la terre.
Il y a 180 parallèles
Il y a 360 méridiens
6
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Et maintenant, une petite grille de mots-croisés
pour voir si vous n’avez pas perdu le Nord !

Horizontal
1 : C'est un continent qui commence par O.
2 : Madagascar en fait partie.
3 : Parallèle de l'hémisphère Sud.
4 : Parallèle de l'hémisphère Nord.
5 : Le Père Noël y habite.
6 : C'est le contraire du méridien.
7 : Il habite au Pôle Nord.
8 : On y habite.

Vertical
1 : Elle est donnée par les méridiens.
2 : C'est le méridien d'origine.
3 : Continent à l'Est de l'Europe.
4 : Il partage la terre en deux.
5 : Il passe par les Pôles.
6 : Ils sont partagés par l'Equateur.
7 : La France s'y trouve.
8 : Son contraire est l'Amérique du Sud.
9 : Elle est donnée par les parallèles.

Solutions
Horizontal : 1 : Océanie - 2 : Afrique - 3 : Capricorne - 4 : Tropique du Cancer 5 : Pôle Nord - 6 : Parallèle - 7 : Père Noël - 8 : France.
Vertical : 1 : Longitude - 2 : Greenwiche - 3 : Asie - 4 : Equateur - 5 : Méridien 6 : Hémisphère - 7 : Europe - 8 : Amérique du Nord - 9 : Latitude.
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a hommage à la mémoire d'Alice, il m'est
u moment du dernier adieu et pour rendre

venu à l'esprit comme une évidence les paroles
de l'apôtre Paul adressés à Timothée “J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai
gardé la foi”.
Il me semble que cette phrase résume bien
l'histoire de vie d'Alice.
“J'ai combattu le bon combat” : issue d'une
famille protestante, Alice a été élevée dès son
plus jeune âge dans les traditions austères de
ses pères et dans la foi chrétienne où on lui a
inculqué les valeurs d'honnêteté, de justice, de
fraternité et de travail.
Dotée d'un esprit vif et d'une grande intelligence, elle aurait pu faire de grandes études mais
elle a souhaité revenir auprès de sa famille aux
Falguières pour être bergère.

adieu alice

Elle aimait par-dessus tout la nature et les animaux, elle s'est épanouie dans cette activité et
a gardé ses chèvres jusqu'à plus de 80 ans.
La vie ne l'a pourtant pas épargnée puisqu'elle
a perdu son frère à l'âge de 58 ans et cette plaie
ne s'est jamais refermée. Elle s'est battue avec
courage et ténacité pour affronter cette terrible
épreuve et continuer à vivre.

La disparition d'Alice c'est un héritage culturel que
nous perdons, la transmission d'un savoir qui s'en
va et une page de l'histoire saint-laurentaise qui se
tourne.
Elle a terminé son pèlerinage terrestre le 12 octobre.
Elle nous laisse tristes et abattus mais elle a vécu
libre selon son désir et comme elle disait souvent
"J'ai eu une belle vie et si c'était à refaire, je recommencerais".
“J'ai gardé la Foi” : la Foi et la confiance en Dieu ont
été le fil conducteur de sa vie.
Elle s'est éteinte comme une petite bougie, sereine et
confiante, elle est partie aussi discrètement que
comme elle a vécu.
Cette flamme qui illuminait sa vie brillera toujours
dans nos cœurs comme un exemple à suivre.
Je me permets de conclure mes propos en citant la
phrase émouvante que Babé a écrit dans le livre de
condoléances “A chaque saison je penserai à toi”.
Repose en paix Alice, nos pensées t'accompagnent.
Brigitte Arbousset

Tu m'as fait découvrir la nature
et ses liens ténus avec le monde
rural.
Je garderai présent le souvenir de
ta joie quand tu me parlais de tes
chèvres et de tes chiens : titoune
et puis dolly.
J'admirais tes talents agricoles
pour transformer un simple
pépin d'orange en un magnifique
oranger ou pour faire de fabuleuses fraises pour lesquelles
tu binais et bravais la chaleur
jusqu'à un âge avancé, 95 ans je
crois.
Tu n'es plus là où tu étais mais tu
es partout où nous sommes.
Se souvenir est facile, le temps
passe mais rien n'effacera dans
nos cœurs le modèle que tu as
été : travailleuse, courageuse,
respectueuse des autres et d'une
grande honnêteté.

“J'ai achevé la course” : Alice a vécu les derniers mois de sa vie à la maison de retraite de
Ganges "l'Accueil", elle s'est habituée à ce
nouveau mode de vie sans jamais se plaindre.

En cette année où l'on fête les
500 ans de la Réforme, tu pourrais faire tienne cette phrase de
Luther “Je ne peux, ni ne veux
me rétracter en rien ; car il est
dangereux d'agir contre sa propre
conscience. Je ne puis autrement.
Que Dieu me soit en aide”.

Très hospitalière, elle était contente de recevoir ses amis et appréciait notamment la présence assidue de Jean Robert, Maïte et
Lucette.
Lors de mes visites et au cours de nos différents échanges, elle aimait se remémorer sa vie
aux Falguières, elle parlait volontiers de sa
famille, de sa vie à la ferme et de leurs activités d'élevage ou purement agricoles. Elle parlait de ses loisirs et notamment la cueillette des
champignons qu'elle adorait.
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Le chagrin de t'avoir perdue ne
nous fera pas oublier tous ces
instants de bonheur passés
ensemble.

Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée spéciale
ainsi qu'une prière pour toi.
Françoise Estevenin
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N dernier la médaille d'or royale de
eave Brown a reçu le 2 octobre

2018 lors d'une cérémonie privée à la
Royal Institute of British Architects
(RIBA).

Photo : Garath Gardner

Cette médaille, le plus grand honneur
du Royaume-Uni pour l'architecture
est approuvée personnellement par Sa
Majesté la Reine et est donnée à une
personne ou un groupe de personnes
qui ont eu une influence significative
“directement ou indirectement sur
l'avancement de l'architecture”.
Neave Brown, l'architecte moderniste
admiré et pionnier de la qualité des
logements sociaux, est peut-être le
plus connu au Royaume-Uni pour ses
travaux visionnaires des années 1970.

médaille d’or royale
pour Neave browN

A Londres, Alexandra Road, largement considéré comme son chefd'œuvre a été l'aboutissement des
enseignements de ses projets précédents. Cette composition architecturale offre non seulement 500
maisons avec leurs terrasses en béton
armé et des appartements spacieux,
mais, pour Neave, c'est une ville,
contenant des magasins, des ateliers,
un centre communautaire, une école
spécialisée, un centre pour enfants, un
soin accueil pour les jeunes ayant des
difficultés d'apprentissage et un parc
public.
Selon Neave Brown le travail de
l'architecte en matière de logement
n'est pas seulement de construire
de l'habitat mais de concevoir pour
définir la vie et les relations sociales,
entre la maison et le quartier, entre un
foyer et un autre, entre le public et le
privé, les adultes et les enfants, … et
contribuer ainsi à la santé et au bienêtre des villes société.
12

Alexandra Road,
Londres.
La notoriété de Neave Brown a pris de l'ampleur au cours des décennies. Par ces travaux,
il a contribué au bonheur du monde. Il a inspiré des générations successives d'architectes
et d'étudiants de l'urbanisme et appris avec eux d'une manière incroyablement positive.
Il a également enseigné et donné des conférences sur l'architecture de manière engagée,
claire et logique. L'on peut voir l'influence de ses idées et l'empreinte de son travail dans
beaucoup d'architecture et d'urbanisme contemporains.
Ben Derbyshire, président du comité de sélection : "La contribution de Neave au développement du logement britannique moderne est profonde et inspirante pour les architectes,
les administrations territoriales et ceux qui ont bénéficié d’un logement dans l'un de ses projets exceptionnels. Ses idées pionnières ont placé la communauté au cœur de chacun de ses
projets, donnant aux résidents des jardins partagés, leur propre porte d'entrée, des espaces
de vie adaptables innovants et des espaces extérieurs privés pour chaque logement.
Dans ces projets de Alexandra Road et de Fleet Road, il a montré comment réaliser des
bâtiments à forte densité de population avec un nombre d’étages limité. La partie la plus
haute de Alexandra Road est de 8 étages, passant à 4 au point le plus bas - mais cette
construction offre 520 habitations spacieuses.
Le Royaume-Uni doit maintenant tenir compte des idéaux de logements de Neave Brown
et son architecture innovante alors que nous nous efforçons de résoudre la crise du
logement. Le gouvernement doit encourager à construire à travers le pays une nouvelle
génération de maisons bien conçues, abordables et durables qui répondent aux besoins des
millions de personnes actuellement oubliées par le marché de l'habitation. Nous devons
construire 300 000 nouvelles maisons par an dans un avenir proche pour s'attaquer à cette
crise : un programme radical de logement social à grande échelle, inspiré du travail
de Neave Brown, doit faire partie de la solution.”
13

Peter Barber : “L'année dernière, cette
légende de l'architecture britannique de 87
ans a captivé la salle RIBA Jarvis avec une
présentation brillante de son œuvre unique
et extraordinaire. Tout le monde était
debout et le public ravi - des étudiants aux
vieux habitués, l’élite, les résidents de
ses bâtiments, tous ensemble - étaient
suspendus à ses lèvres. Ils ont vu défiler
les images de ses projets - bâtiments et
rues, terrasses, jardins sur le toit et parcs
publics vivants de verdure et de couleur...
un cadre magnifique pour la vie des gens.”

qui réunit et sépare les trois
étages les uns des autres et les
balcons privés qui ont tous
accès au jardin partagé. Des
architectes reconnus et les personnes qui y vivaient gardent
un excellent souvenir de la
combinaison unique de lieux
privés et partagés.

Neave Brown said :
Reacting to the news that he will receive
the Royal Gold Medal in recognition for
his lifetime’s work, Neave Brown said:
“All my work! I got it just by flying blind,
I seem to have been flying all my life.”
“The Royal Gold Medal is entirely unexpected and overwhelming. It’s recognition of the significance of my architecture, its quality and its current urgent social
relevance. Marvellous!”

Ted Cullinan : “Neave Brown a conçu et
supervisé la construction de quatre compositions architecturales tout à fait exceptionnelles
à Winscombe Street, Fleet Road et Alexander Road à Londres, et à Eindhoven en Hollande.

Alexandra Road
Alexandra Road

Winscombe Street est une rangée de cinq maisons de 3 étages exposées vers le nord dans
la rue et vers le sud sur un grand jardin partagé par tous les résidents. Le schéma est élégamment conçu à partir du travail de Le Corbusier, mais ajoute de nombreux détails subtils
et des pièces uniques à cette origine, comme l'escalier spirale en béton très élégant
Alexandra Road

Pour Fleet Road, Neave a
développé sa réflexion pour
produire un réseau social
d’habitats interconnectés de
3 étages, des voies d'accès
et des jardins sur le toit, couvrant 4000 m2 au nord de
Londres ; à certains égards,
une sorte de bloc horizontal
d'appartements, une invention
unique. Il y vit maintenant
avec sa femme Janet.

Concernant Alexander Road,
nous trouvons ici un développement conséquent de la
contribution unique de Neave
à la conception de l'architecture
de logement des collectivités
locales. Le long du côté nord
de ce grand site se trouve une
voie rapide de chemin de fer
très fréquentée et courbe. Contre ce bord, il construit la partie la plus haute, presque vide,
mais qui rejoint le sol en étages vers le sud, avec les balcons qui finissent juste au-dessus
du niveau du sol dans un joli chemin de briques rouges. Au sud du chemin, les maisons
et les appartements remontent sur quatre étages, des maisons tournées vers le sud sur
des jardins privés qui s'ouvrent sur un parc public dont le côté sud est délimité par un bloc
existant d'appartements. De nombreux autres bâtiments et équipements sont intégralement
inclus dans ce schéma unique.
La réalisation à Eindhoven en Hollande est plus petite que Alexander Road mais est aussi
subtile. Elle combine le parking, les appartements, les maisons et les jardins sur le toit, descendant vers le sud dans une combinaison inspirée des trois constructions précédentes, mais
adaptées au site et à ses fonctions.”
Chantal Bossard d’après le dossier de presse de la Royal Institute of British Architects.
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c neurs, Dominique Reverdy maçon stuccaet automne, nous étions deux entrepre-

teur et moi-même Christelle Ginanneschi peintre en décors, sur le projet de peinture murale
monumentale sur le mur de la médiathèque de
Ganges.

de bulles eN bulles
avec Kristou
Le thème est la bande dessinée puisqu'il y a
dans cette médiathèque une belle collection de
BD. Ce projet est particulier car cette fois-ci
nous avons fait appel à 5 créatifs travaillant
dans différents domaines. Philippe Grivot et
Tof' dans le film d'animation (ils ont tous les
deux travaillé à la Fabrique) ; Mr Why, un
graffeur qui a animé un atelier avec les enfants
de l’école pour réaliser la fresque “villes du
futur”) ; Laurent Bru, storyboarder ; et Juan,
dessinateur de bandes dessinées. Ils sont tous
du coin (Sumène, Laroque, Ganges). C'était un
choix volontaire.
Nous avons commencé ce projet en 2014.
Mais de nombreuses réunions ont été nécessaires pour harmoniser le travail des différents
créatifs. Enfin le projet a été accepté et nous
avons pu commencer la réalisation au début du
mois d’août.

à travers les trous. Une fois
ce travail effectué, nous
retrouvons notre tracé en
pointillé sur le mur et nous
pouvons appliquer enfin
notre peinture !
Cette technique était utilisée
pour les peintures à fresco
(peinture sur enduit frais à la
chaux). En effet, cette technique permettait de fixer le
pigment quand l'enduit à la
chaux carbonatait (séchait).
Aujourd'hui nous l'avons
utilisé pour faire toutes nos
peintures monumentales qui
sont sur Ganges. Sauf que
nous utilisons principalement de la peinture acrylique de façade.
Cette année est particulière
car il manque sur ce chantier, mon amie et collègue
Manuella Lavarde Costard
avec qui j'ai travaillé sur de nombreux chantiers depuis notre installation en Cévennes... J'ai
une grande pensée pour elle qui est actuellement en convalescence...
Christelle Ginanneschi

Au départ, je travaille sur photoshop pour
effectuer des photos montages et mettre sur
ceux-ci les différents projets des dessinateurs.
Ensuite nous prenons les mesures exactes des
murs à peindre, puis à l'aide d'un vidéoprojecteur nous projetons les projets un à un pour les
retranscrire sur du papier Kraft à taille réelle.
Quand le travail de tracé est effectué nous
perforons ce tracé de petits trous à 5mm d’intervalle les uns des autres. Enfin quand nous
sommes sur le mur nous scotchons notre
"poncif" en Kraft, puis à l'aide d'une poupée
(morceau de tissu rempli de pigment) nous
tapotons pour permettre au pigment de passer
16
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J d’appartenir à l’absence à soi, aux autres, au monde. J’écoute cette fixité du temps, cette
’écoute des vies blanches, des vies sans autre signe extérieur de leur destruction que

opacité de l’être qui se livre avec la meilleure intention afin de s’éclaircir.

J’écoute l’effraction du silence. En peinture, en danse
et dans l’écoute de mes patients c’est ça qui me parle.
La lumière des mots, leurs timbres, leurs épaisseurs et leurs
textures. Ils sont une qualité donnée à la nuit, à l’entour, au toucher et aux rêves. Tout
mouvement n’est possible que par le jeu des transparences… et l’enjeu est de retrouver
cette clarté antécédente. C’est peut-être l’une des qualités de la lumière, d’être antécédente.
Elle coud le monde ensemble ; la pesanteur et la légèreté, le spirituel et le matériel,
l’intelligence et l’ignorance.

ecouter
la lumière

Les grands peintres chinois ne dessinaient pas par les noirs mais par les blancs qui sont bien
autre chose que des réserves. Ce sont des énergies blanches. Les noirs sont à leur service.
Ecouter la lumière c’est entendre, non pas ce qui se dit
mais, ce qui ne peut pas se dire.
Hors de l’art parfois nous avons la révélation. Elle se
produit dans des situations extrêmes, quand de grands
paysages nus de neige, de sable ou de ciel, l’appel
d’un matin neuf ou le recueil de la nuit convoquent la
rencontre vertigineuse avec nous-mêmes. En cet instant
tout est là. C’est un éblouissement, un élargissement
de l’être hors des frontières du moi où les mains errantes
de la nature se joignent dans une prière pour relier en un
seul mouvement et la terre et le ciel.
Toute écoute est le récit d’une annonciation, d’un
éblouissement.
Je me rappelle surtout des commencements, des récits interrompus, des paysages exténués,
cartonneux et ternes, d’un grain de geste, d’une plainte, d’une plaine coiffée d’un ciel
ascétique et confus, de mains en brindilles qui se tordent, d’un ciel balayé par un vent noir,
de la perte d’un enfant, d’une vigne vierge presque dégarnie le long d’un mur… Des
"dépôts" pourrait-on dire, des images dotées d’une force banale et qui contiennent dans
leurs intériorités, la puissance d’une bascule.
Un psychologue, Zeigarnik, dit qu’on se rappelle surtout de ce qui demeure inaccompli.
Ce qu’on projetait et qui ne s’est pas traduit par des actes. Ce qui ne s’est pas extériorisé
persiste dans l’esprit comme des énergies blanches, des réserves, des promesses d’accomplissement.
Peindre, danser, recueillir l’opacité et le précaire est encore une façon d’agir, de faire
émerger l’inadvenu – fut-il amer, distant, détourné – de ce qui n’a pas trouvé sa résolution.
Bruno Danjoux
Notes d’atelier pour l'exposition “Ecouter la lumière”
à la galerie Ecritures à Montluçon jusqu'au 10 février 2018.
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l datent de sa formation de couturière dans ses
es premiers traits de dessin de Françoise

jeunes années. Des croquis au crayon remplissaient son carton à dessin de mannequins habillés
de costumes. Elle peignait également des marines
à la peinture à l’huile, elle disait alors qu’elle
n’arrivait pas à maîtriser l’aquarelle.

Dans les années 80, elle a eu l’occasion d’enseigner le dessin et la peinture aux enfants de l’école
primaire. 20 ans plus tard, elle eu l’idée de
réaliser les cartes d’anniversaires pour ses petits
enfants. Ayant une bonne technique de base, elle
dut néanmoins faire preuve de créativité et
d’originalité, mariant dessin et papiers collés,
pour que chaque année, chacun de ses 6 petits
enfants reçoive une carte d’anniversaire personnalisée.
C’est à ce moment-là que les premiers oiseaux et
insectes sont apparus. A l’époque, les dessins aux
crayons de couleurs étaient faits sur des petits
formats. Puis au fur et à mesure, les formats
se sont agrandis en même temps que l’envie de
présenter ses travaux.
C’est à l’occasion des Chemins des z’Arts que
Françoise fait ses premières expositions et reçoit
les retours enthousiasmés des visiteurs.
Prenant de plus en
plus confiance,
elle décide de..
s’attaquer à la...
technique depuis.
toujours redoutée :
l’aquarelle. C’est...
alors que la précision
des détails, et la justesse
des couleurs donnent à ses
sujets un réalisme surprenant.
Stéphane Dupuis
Exposition à voir jusqu’au 31 décembre
à l’Auberge de la Vis à Madières.
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des plumes, des
piNceaux et des ailes

t ses jouets pour “assouvir sa fibre créatri-

out petit, Frédéric Durieu construisait

L'O2Chair, initialement conçue pour
les spas, les centres de bien-être, les
hôtels et aéroports, possède une déclinaison intégrable aux véhicules roulants.

ce et artistique”. Entre autres, il imaginait et
construisait des cerfs-volants ou des boomerangs pour “décorer le ciel”.

uNe médaille d’or
au coNcours lépiNe
Depuis, Frédéric a changé d’horizon et
cumule les compétences : Ingénieur polytechnicien,
Designer
d’interactivité,
Développeur - Programmeur - Electronique,
Développement de prototype fonctionnel,
Photographe panoramique et visite
virtuelle.
Pour ce projet, Frédéric
a fait équipe avec :
Jean-Louis
Portales
:
Fondateur
d’Innovzen, passionné de sports, moniteur
de plongée, compétiteur et grand apnéiste,
coach sportif, professeur de yoga, il étudie
la respiration depuis plus de 20 ans et a
compris la puissance d’une respiration
contrôlée sur la gestion du stress et des
émotions, sur les performances sportives
et la motivation, et ses bienfaits incroyables sur la santé psychique et physique.

Artiste des nouveaux medias depuis 1994,
ses œuvres interactives sont exposées dans
de grands musées comme le Centre
Pompidou, le Design Museum de Londres,
le musée d’Art Moderne de Paris ou le
Palais de Tokyo.
En 2014, il planche pour “O2Chair”, un fauteuil totalement innovant inventé par la
start-up Innovzen créée à Ganges, Frédéric
intervient dans la conception de ce premier
fauteuil “d'aide à la respiration” au monde.
Dans ce cadre, il est amené à créer et réaliser la partie électronique et software de
prototypes fonctionnels pour “Renault” et
“Stelia Aerospace”.

Philippe Burgart : Issu de l’aéronautique
en tant qu’ingénieur navigant, Philippe
gère plusieurs projets innovants et révolutionnaires dans le milieu médical et du
bien-être. Sportifs avertis et passionnés
d’ergonomie, Philippe et son équipe sont
depuis le début au cœur du projet
O2CHAIR, ils connaissent le concept
O2CHAIR sur le bout des doigts.

Le fauteuil O2Chair, présenté pour la toute
première fois au grand public en janvier
2015 au salon high-tech de Las Vegas
“Consumer Electronic Show”, puis au Salon
Zen de Paris en octobre, est bardé de technologies françaises, il possède un mécanisme
breveté qui déclenche un renflement
appuyant sur le bas du dos et s'élevant lentement. Le fauteuil présente quelque 300 pièces en mouvement. Le siège épouse ainsi
parfaitement épaules, omoplates et cage thoracique mises en mouvement à chaque phase
d'inspiration/expiration.

Pascal Brunel : Diplômé d’Ecole de
Commerce et Conseiller des Chefs
d’Entreprises à la Chambre de Commerce
et d’Industrie. Son savoir sur les financements, la fiscalité et le juridique est fondamental pour la réussite d’O2CHAIR.
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La star-up Innovzen a conclu un partenariat avec l'Alliance Renault-Nissan
le 7 janvier dans la Silicon Valley, en
Californie. L'inconfort de beaucoup
d'automobilistes pourrait bientôt être
soulagé grâce aux “sièges d'assistance
respiratoire” qui pourraient équiper
bientôt les véhicules de RenaultNissan, permettant aux futurs propriétaires de véhicules du groupe de
réduire stress et fatigue au volant au
cours de la conduite des voitures autonomes, et d'accroître la récupération
lors des temps de pause.
A l’avenir, ces fauteuils pourraient
également arriver dans les salles de
sports, les hôpitaux ou les centres de
rééducation…
En attendant, l’O2CHAIR a décroché
le 6 mai 2017 une Médaille d’Or du
Concours Lépine, dans la catégorie
Objet connecté.
Chantal Bossard

Un tout petit aperçu des précédents
prix et récompenses de Frédéric Durieu :
• LeCielEstBleu, une des premières galeries
d’Art interactif sur internet
- Prix SCAM pour le meilleur site internet
français en 2002
- Interactive Design Certificate en 2002
- Macromedia Site of the Day en 2001
• Mer et Poissons, Montparnasse Multimédia,
France
- New Media prize de Bologne en 2001
• PuppetTool : outil d’animation basé sur le
papier découpé.
- Macromedia Site of the Day en 2003
- Prix des nouvelles écritures de la SACD en
2001
- Webby Awards nomination en 2001
- I.D. magazine Médaille d’argent en 2001
• Alphabet : œuvre explorant les fins fonds de
l’interactivité (co-auteur du CD-ROM)
- Grand Prix Moebius Internationnal en 2000
- Prix multimédia de la SACD en 2000
- Prix de la meilleure adaptation du new
media prize de Bologne en 2000
- Coup de cœur SVM Mac en 2000
- Mention Spéciale du Salon du Livre de
Jeunesse en 1999
- MMCA (Japon) en 1999
- Gigamouse Award (Allemagne) en 1999
• Le Violon, des hommes et des œuvres, les
éditions Montparnasse, France
- Prix Moebius France en 1998
• L’Art du Moyen Age, la Réunion des
Musées Nationaux et Gallimard, France
- Milia d’or catégorie culture en 1998
• La Fondation Maeght, une promenade dans
l’art du XXème siècle, France
- Premier prix EMMA 95 Art culture en 1995
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c ces deux dernières années, je suis reve-

haque jour où je me suis mise en écriture

nue vers cette période de septembre 2014 qui
nous a bouleversés.

le coiN lecture
La retraverser s’est imposé, non pas comme
une historienne, mais comme une chercheuse
de lumière et de beauté. Tenter de mesurer la
puissance de cette nature dont on ne connaît
rien, ou si peu, cette force de vie étrange
qu’on discerne dans les arbres, les rochers,
les créatures ailées, l’intérieur de la terre.
Ce roman est un travail de forme et de
mémoire. Tout passe sur la peau, la plisse, la
brunit. Un mouvement perpétuel qui nous
transforme.
C’est aussi ma voix, oui. Et mon histoire —
mais pas seulement la mienne.
Roman ? Oui bien sûr. Fond autobiographique ? Sans aucun doute.
Françoise Renaud

b tion d’histoires à dormir debout. Et c’est avec plaisir qu’on se laisse emporter dans son

ernard récidive et signe “Comment je suis devenu un âne”, un nouvel opus de sa collec-

Extrait
Elle se laissa toucher par ce premier
printemps sur place. Par l’insensé
jaillissement des fleurs.
Violettes ficaires pissenlits pâquerettes.
Juste après, la blancheur du cerisier
contrastant si vivement avec les
ruines du chantier.
Chaque fois qu’elle se rendait à la
rivière pour nettoyer les outils, elle
se retournait et admirait l’arbre. Les
fleurs occupaient les branches hautes
ouvertes comme des bras, dessinant
un bouquet suffisamment vaste pour
accueillir tous les oiseaux et les
insectes de la vallée. Une beauté
aussi spectaculaire suscitait les commentaires de ceux qui travaillaient
là, sortis un instant fumer une cigarette.

monde de fantaisie, de malice et de poésie où la réalité flirte souvent avec l’absurde sans
jamais nous lasser.
Il était un fois

Souvent il pleuvait.
À force la pluie abîmait la blancheur.
Quand le soleil revenait il y avait du
vent qui se propageait au flanc du
versant, brossait l’herbe à revers.
Une chose est sûre, le retour d’un
soleil plus vivace attisait l’ardeur à
avancer le boulot, surtout ne jamais
lâcher le morceau. Pendant ce temps
la rivière poursuivait son travail de
sape, polissant ses galets, affûtant les
ailes de son lit.
Le livre est disponible à la boutique La
Saga jusqu’au 29 décembre ; à la librairie
Fabre, Plan de l’Ormeau à Ganges ; librairie Le Pouzadou à Le Vigan ; chez
Sauramps à Montpellier, et on peut le commander dans toutes les bonnes librairies.
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Le livre est disponible chez
Bernard ou sur commande en écrivant à : bernard.palacios@yahoo.fr

Il était un fois un dame qui se promenait dans
un forêt
Dans le forêt habitait un vieille sorcière
Dans un petite cabane en bois
Le dame arrive devant le cabane
Le sorcière l’interpelle
Où vas-tu mon petite madame ?
Le petite madame lui dit
Je vais à la Super U acheter du lessive pour
laver mon robe
Ce n’est pas la chemin de la Super U, lui dit le
sorcière, tu vas te perdre. Il faut prendre cette
chemin là
En réalité le sorcière veut égarer le petite dame
Sur la chemin il y a une grand cerf
Qui arrête tous les dames qui vont à la Super U
La grand cerf pose un question
Si le dame ne peut pas répondre à le question
Le dame ne pourra jamais atteindre la Super U
Le dame errera à tout jamais dans le contrée
d’Auchamps, Leclerc, Lidl et Intermarché
Le petite dame sur la chemin arrive devant la
grand cerf
La grand cerf lui dit
Quel est le premier homme qui a marché sur la
lune ?
Réfléchis bien, autrement tu erreras à jamais
dans le sombre contrée d’Auchamps, Leclerc,
Lidl et Intermarché
Le petite dame réfléchit
Ce n’est pas un homme qui a marché sur la lune
C’est une homme qui a marché sur le lune
C’est le bon réponse, lui dit la cerf
Le petite madame peut aller alors à la Super U
Acheter du lessive pour nettoyer son robe
Elle en profite pour acheter de la chocolat
Bernard Palacios
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c festoient dans mon potager que je suis tombée sur une vidéo de Corinne Rolland,

'est en faisant des recherches sur les prédateurs de mulots et autres rats des champs qui

photographe naturaliste. Ce petit film, réalisé en collaboration avec un collectif de photographes/réalisateur(ice)s animaliers, présente le renard non pas comme nuisible mais
comme ayant un rôle écologique d'importance dans l'écosystème. Cela fait un moment que
je m'intéresse à la permaculture - où chaque chose a sa place et son rôle à jouer - et j'aimerais partager ce focus sur un maillon essentiel de la biodiversité. Et bien qu'il m’ait mangé
quelques poules, ce petit canidé ne cesse de m'intriguer !
Voici quelques extraits du film “les mots justes” qui m’ont interpellée :

pratiques de régulation et de destruction ne servent absolument à rien. Un renard mort est
un territoire vide, et un territoire vide sera immédiatement recolonisé. La seule solution
acceptable est une protection efficace des poulaillers.
Classer le renard en espèce nuisible est un non-sens économique pour la protection des activités agricoles. La pullulation des campagnols des champs cause de gros dégâts sur les parcelles de culture, alors qu’on sait qu’un renard roux peut éliminer, à lui seul, entre 3000 et
10 000 de ces rongeurs par an.
Ce qui fait de lui un auxiliaire précieux et gratuit des agriculteurs. Chaque renard leur
permet une économie pouvant aller jusqu’à 3000 € par an.
C’est aussi un non-sens écologique, car un renard absent n’assurant plus son rôle de
prédateurs des micros mammifères, est remplacé par un poison puissant, la bromadiolone,
qui occasionne d’énormes dégâts collatéraux sur la faune, dont la plupart sont des espèces
protégées, comme les rapaces diurnes et nocturnes ...

le reNard roux,
plus utile que Nuisible
“Il vit à nos côtés depuis la nuit des
temps. Si on ne peut ignorer son
côté rusé, son intelligence et sa
capacité d’adaptation, ce petit canidé est trop souvent entaché d’une
mauvaise réputation. Adulé par les
uns, farouchement détesté par les
autres, le renard roux n’a eu de
cesse d’être chassé, piégé, déterré.

Le Luxembourg et le canton de Genève ne chassent plus le renard depuis quelques années,
or ils n’ont aucunement enregistré d’explosion des zoonoses ou une quelconque
surdensité des populations vulpines, ce qui tend à démontrer les thèses scientifiques d’une
tendance à l’autorégulation des espèces.
Le renard est indiscutablement plus utile en vie, que mort en nuisible ; une prise de
conscience collective permettrait de le retirer de cette classification de nuisible et d’en
arrêter sa persécution toute l’année...

Classé sur la liste noire des espèces nuisibles, il peut être détruit toute l’année, même lors
de la période de reproduction. Au total entre 600.000 et un million de renards sont tués
chaque année. Les autorités invoquent l’intérêt de la santé publique, la protection de la
faune et de la flore, et les dommages importants à d’autres formes de propriétés, pour justifier cette classification. Aucune de ces raisons n’est recevable dans le contexte français.

Laissons vivre le renard cet auxiliaire précieux des agriculteurs.”
Lien vers le film : https://youtu.be/knJmGi7XXj4
Héloïse Grasset
Textes du film “les mots justes” et photos : Corinne Rolland

Pour l’intérêt de la santé publique, l’histoire et les recherches scientifiques nous montrent
qu’une trop forte pression sur la population vulpine ne fait que favoriser la prolifération des
zoonoses ainsi que les risques sanitaires induits. La pression sur les familles de renards, en
libérant des espaces, accélère, de façon artificielle, la mobilité des individus et donc des
maladies. Chez le renard, comme chez beaucoup d’espèces, un territoire laissé libre est
immédiatement réoccupé.
Le classer espèce nuisible pour la protection de la faune et de la flore est un non-sens. Il est
difficile d’imaginer que l’on puisse systématiquement mettre à mort le renard, une espèce
autochtone, sous prétexte qu’il peut commettre des actes de prédation, notamment, sur le
faisan de Colchide, et les perdrix, deux espèces, souvent étrangères au milieu, importées, et
élevées par l’homme uniquement dans le but de les chasser.
Si des prédations sur les oiseaux nichant au sol sont invoquées pour le même motif, elles
restent très occasionnelles et ne représentent nullement une menace pour ces espèces,
contrairement à la destruction de leur habitat provoqué par l’homme.
Classer le renard parmi les nuisibles pour protéger toutes les formes de propriétés est déraisonnable. Si les intrusions dans les poulaillers peuvent localement créer des problèmes, les
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brèves et
aNNoNces
Dimanche 17 décembre : vos amis de la paroisse
protestante de Saint-Laurent-le-Minier ont le plaisir
de vous inviter à venir fêter ensemble Noël, l’évènement qui a changé le monde à jamais !
Au programme :
11h00 : Célébration de Noël (musique, chants, textes bibliques de la nativité)
12h30 : Repas de Noël offert par la paroisse*
14h30 : Projection du film “La Nativité”.
Parmi toutes les commémorations et célébrations, il
en est une qui a traversé les siècles et les continents,
c’est la fête de Noël !
Pour les uns, elle est avant tout une fête familiale,
pour d’autres une festivité traditionnelle, mais
Noël n’est-elle pas d’abord la commémoration
d’un évènement qui a
changé le monde, et qui
marque le début de
notre calendrier grégorien : la naissance de
celui dont le message
d’amour et de paix allait
transformer à tout
jamais les cœurs ?
Bienvenue à chacun au temple !
*Pour une bonne organisation, merci de signaler
votre présence au repas le plus rapidement possible
auprès de Maïté Yapoudjian au 04 67 73 86 25.

Du samedi 16 au vendredi 29 décembre,
Fêtes de Noël à la boutique la Saga
Liquidation 50%
Ouvert de 14h à 17h tous les jours sauf le 25.
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Pour Janina
Dimanche 24 septembre l'ensemble des personnes présentes à la
salle Roger Delenne ont pu apprécier la prestation de Kamel
Ghenoun accompagné de ses
deux collègues conteurs et musiciens Béatrice et Samuel.
A l'initiative de l'association
Resurgéncia, cette après-midi
conviviale dédiée à la mémoire de
Janina a charmé toute l'assistance.
Nos trois conteurs ont raconté
avec talent des histoires aussi
savoureuses les unes que les autres et tout ceci en musique.
Ils nous ont transporté dans un
univers féerique et nous ont fait
voyager à travers le monde de
l'Orient jusqu'en Cévennes
sachant captiver toujours plus l'attention d'un public déjà conquis.
La participation de l'assemblée et
notamment l'intervention fort à
propos de Jean-Michel Alibert
nous a tous profondément émus.
Cet hommage dit avec sincérité et
humilité était vraiment authentique.
Nous avons terminé autour du pot
de l'amitié accompagné d'un goûter bien garni. Merci à Matthias
pour le délicieux gâteau au chocolat et félicitations à Mimi pour ses
succulentes pizzas.
Cette soirée restera dans les
mémoires comme une douce
embellie. Merci à tous d'avoir
répondu présent pour Janina.
Brigitte Arbousset

l nos amis de l’association Hubert Pascal.

e dimanche 9 juillet, avec quelques marcheurs du samedi, nous avons retrouvé avec joie

Nous nous étions donné rendez-vous pour partager un piquenique dans le parc de Brissac. Arrivés bien avant midi,
le soleil étant au rendez-vous, nous sommes partis à la
découverte de ce
lieu
agréable.
Après
avoir
échangé
avec
quelques promeneurs, nous avons
flâné le long de
l’Aveze et profité
un moment de
cette oasis de verdure.

souveNir d’été

Lorsque nos estomacs ont commencé à réclamer,
nous avons récupéré nos provisions dans le coffre des voitures, et nous nous sommes posés au bord de l’eau. Les uns assis sur des troncs
d’arbres, d’autres sur des bancs, et chacun s’est restauré. Pour le dessert, nous avons partagé une énorme tarte aux pommes et à l’ananas confectionnée par notre bonne fée Nicole
pour le plaisir des yeux et des papilles. Les plus gourmands ont même eu le droit à une
deuxième part.
Après une petite promenade digestive, et avant de nous quitter, nous nous sommes
retrouvés à la terrasse du café, ou une rafale nous a surpris en train de “siroter une boisson
fraîche”.
Ravis de cette nouvelle rencontre nous nous sommes promis de nous revoir.
Annie Remburre
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 28 février, 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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le salet a retrouvé
sa passerelle

