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e délai inhabituel
entre deux bulletins
municipaux s’explique
par des ennuis de
santé qui ont handicapé
l’équipe de rédaction.
Nous nous en excusons
et espérons votre compréhension.
Pendant cette période le
village a vécu un certain
nombre d’événements
qui ont rythmé sa vie.
Evénements festifs,
conviviaux mais aussi,
malheureusement, tristes
et douloureux.
Les animations se sont
succédées et vont
s’enchaîner avec succès grâce à l’implication
de bénévoles qui ne
comptent ni leur temps
ni leur énergie pour faire
vivre notre petite commune qui s’est enrichie
en peu de temps de
plusieurs jeunes couples
auxquels nous souhaitons la bienvenue.
Nous avons par contre
à regretter la disparition
de plusieurs personnes
attachées au village. (voir
rubrique état civil)
Côté mairie les dossiers

sont suivis et traités avec
l’attention qu’ils méritent
même si la lourdeur
administrative freine
considérablement leur
évolution.
Par exemple, la réparation des dégâts de
voirie causés par les
intempéries de l’automne
2015 (!) n’est pas encore
totalement réalisée et
ne pourra certainement
l’être qu’au printemps
2018 (réfection de la rue
de la digue).
Par contre, l’aven sud a
fait l’objet de gros travaux qui favoriseront fortement l’absorption des
eaux de ruissellement.
Ceux-ci n’empêcheraient
pas les inondations si
nous revivions un épisode aussi violent que
celui de 2015, mais ils
en diminueraient considérablement les conséquences.
A noter que, depuis
le mois de mars, la
commune est passée sous le régime du
R.N.U.(règlement national d’urbanisme) dans
l’attente de l’établissement du P.L.U.I. (plan

local d’urbanisme
intercommunal). Dans ce délai ce
n’est donc plus la mairie
mais la préfecture qui
décide de la constructibilité ou non-constructibilité
des terrains selon ses
propres critères.
Suite à un choix politique
de l’équipe municipale, le
parc des logements communaux qui était vieillissant a fait et fera l’objet
de nombreux travaux de
réhabilitation pour offrir
aux locataires de meilleures conditions de vie
et de confort.
Les projets ne manquent
pas concernant entre
autres l’accessibilité des
bâtiments communaux,
l’assainissement, l’éclairage public …
A suivre donc tout en
souhaitant à tous et à
toutes de bonnes et
joyeuses fêtes de fin
d’année.

		Jean Barral

Sommaire
Le mot du Maire....................................... page 1
Les entreprises qui font vivre
notre village : Cantercel........................... page 2
Les Bâtisseurs du Larzac......................... page 3
Carnet / Agenda - Point citoyenneté........ page 4
Tarifs 2018................................................ page 4
Marie-Christine ........................................ page 5
Journées du Patrimoine........................... page 6
Greffes : épisode 3................................... page 6
Journées naturalistes............................... page 6

Les entreprises qui font vivre notre village

P

our ce bulletin, nous allons parler «Construction» car tel est le dénominateur commun entre les
Bâtisseurs du Larzac représenté par Bruno Desmidt et le site Cantercel de Jean-Pierre et Annick
Campredon. Deux entreprises qui fourmillent d’idées novatrices ....
Notre première rencontre
nous guide vers la propriété
de Bruno. Dommage il faisait
nuit car ce lieu est très reposant.

Bonsoir Bruno, comment définis-tu ton activité ?

Hé bien au départ, j’étais bien
loin de mon activité actuelle
puisque j’étais prothésiste
dentaire. J’ai exercé dans la
région parisienne pendant 5
ans environ. J’étais à mon
compte et je travaillais avec une quarantaine de cabinets dentaires. Mais comme je n’avais pas fait l’armée, j’ai été contraint de
revendre mon affaire. J’ai tout de même réussi à me faire réformer. Je suis parti au USA. A New York, j’ai fait du mannequinat, et
dans le Massachusetts, de l’accompagnement dans des galeries
de peinture. Je suis rentré à Paris, j’ai décidé de me lancer dans
la restauration avec un associé.
J’avais envie d’un resto dans le Sud. Et j’en ai ouvert un à Montpellier. C’était un bar à vin avec tapas et sandwicherie. Mais ça ne
marchait pas très bien alors parallèlement je faisais des chantiers
: de la décoration, de la peinture. Cela m’a amené en Belgique où
j’ai vécu 6 mois pour restaurer entièrement une maison.

Quel parcours ! Mais comment es-tu arrivé à La Vacquerie ?
Je me suis installé ensuite à St-Jean-de-Fos toujours pour travailler sur des chantiers et dans le domaine commercial, notamment
pour des fournitures dentaires. Je m’occupais également d’ânes
dont celui de Christiane Milhau (ça y est ! le lien avec La Vacquerie est fait !). Je faisais aussi de la poterie d’où, vous l’avez deviné, ma rencontre avec Pierrot Le Potier. Et c’est comme ça que
j’ai découvert la Vacquerie. J’ai eu un vrai déclic ! Et j’ai acheté
une maison ! Au départ je voulais monter une poterie à Soubès
mais le projet n’a pas pu aboutir faute de financement.
Et enfin, j’ai bifurqué vers le bâtiment, la rénovation.
Puis des problèmes de genou m’ont imposé une pause.

Et à présent, tu travailles dans le bois ?
Oui, je me suis orienté vers l’Éco construction, vers le bois, par
passion. Le bois est un matériau noble, écologique et durable !
Je me suis formé dans ce domaine. En 2006, avec Rachel, nous
avons monté un projet de gîte.
J’étais associé avec Stéphane Freuchet pendant un an et demi.
Puis des problèmes d’épaule m’ont contraint à un changement
de statut.
De SARL, je suis passé à une SAS. Maintenant mon entreprise
est une SASU (Société Anonyme Simplifiée Unipersonnelle)

le plus écologique et économique possible, Fort d’une trentaine
de constructions bois de touts types, j’ai pu répondre aux attentes
des clients, en m’adaptant aux budgets même les plus modestes
et à toutes les conditions de terrain.
Construction ossature bois, construction de maison ossature bois
en Kit, habitat léger de loisirs, cabanes perchées, extensions,
roulottes de 20 m2 avec confort total été et hiver, isolation haute
performance et rénovation de toiture, telles sont les principales
réalisations. Je travaille également avec des bureaux d’études.
J’accompagne les clients sur des projets d’auto-constructions.
Je définis les besoins en matériel et la garantie décennale peut
s’appliquer.

Comment transmets-tu ton savoir-faire ?
J’organise des formations pour les auto-constructeurs, les artisans et tout public désirant s‘initier à la construction bois.
Ce peut être des formations courtes sur 3 jours, 1 semaine ou
formation longue de 160 heures.
Les formations peuvent être individuelles ou en groupe. Une prise
en charge est possible par le congé individuel de formation (CIF),
par Pôle emploi ou organismes d’entreprises.
Je propose la formation découverte pour les jeunes avec notamment la construction de cabanes, de poulaillers, ...)

Et quels sont tes projets ?
Je souffre de l’autre épaule. Je dois probablement subir une intervention qui va peut-être me contraindre à sous-traiter.
Mon projet serait de faire du fromage. J’achèterais le lait, toutes
sortes de lait. Et je souhaiterais ouvrir une ferme auberge qui
fonctionnerait l’été. Sans vouloir concurrencer les restaurants
existants, je proposerais une formule orginale, sous forme de
brunch. Pour ceux qui ne savent pas, c’est un repas qui se prend
entre la fin de la matinée et le début de l’après-midi et qui combine des plats et boissons typiques des premier et second repas
de la journée, en commençant généralement par le sucré.
Nous recevons environ 200 familles par an et mon objectif, c’est
faire la promotion des produits locaux (vins, oeufs, lapin, fromage,
etc.) Une sorte de drive paysan !

Une vie bien remplie ! D’autres activités ?
Oui, dans le domaine du voyage. Je propose des circuits accompagnés de 5 à 10 jours au Maroc ou en Andalousie. De courts
voyages sur mesure. Je possède un mini-bus qui me permet de
faire découvrir aux passagers des lieux inconnus des touristes.
Et tu as transmis à ton fils Némo ton savoir-faire ?
Oui, peut-être ! L’avenir le dira !

Et quelles sont tes réalisations ?

Les Bâtisseurs du Larzac : Bruno Desmidt
34520 La Vacquerie
Portable: 07 71 87 39 98 / Fixe : 09 63 58 00 81
Mail: isol.watts@gmail.com

Je suis constructeur de maison bois. Je souhaite offrir un habitat

http://www.batisseursdularzac.com
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Les entreprises qui font vivre notre village

Dans les années 1990 s’installait l’association Sens Espace Europe sur le site baptisé Cantercel, dans la commune de la Vacquerie. Il
y a 25-30 ans le projet présenté par Jean-Pierre et Annick CAMPREDON semblait venir de la planète Mars. Quel était ce projet, qu’en
est-il aujourd’hui et quels sont ses futurs développements. Voici ce qu’en ce jour frileux de fin décembre Maryse et Christiane tentaient
de découvrir autour d’une table d’architecte dans l’atelier de l’association.

Jean-Pierre et Annick, qu’est-ce qui vous a poussés à
quitter la ville (Paris en l’occurrence) pour vous installer sur un lieu quasi désertique au climat rude ?
Les villes telles qu’elles sont devenues ne peuvent plus accueillir
des projets de vie propices à l’épanouissement de l’individu. Notre
philosophie c’était et c’est encore de remettre l’homme en relation
avec sa sensibilité. L’architecture est un moyen pour y parvenir.
Nous cherchons à travers nos projets, non pas à mettre en avant
la construction mais plutôt à permettre à l’homme de se sentir en
harmonie avec son espace et de le révéler à sa sensibilité. C’est
l’individu qui prime sur la construction ; l’architecture n’est que la
mise en forme d’un projet de vie. C’est
donner un sens au lieu que l’on habite
et sa relation avec ce qui l’entoure. Pour
nous l’homme n’habite pas un lieu mais
est « habité » par lui, autrement dit, il
y a fusion entre l’homme et son espace
environnant.
C’est à ce titre que nous avons recherché des espaces qui permettraient cette
expérimentation. Notre pré-requis était,
non pas de trouver un lieu magnifique
et facile mais plutôt un lieu difficile, exigeant, un seuil entre deux mondes, lieu
de passage et donc de transformation,
d’évolution. Nous l’avons trouvé ici sur
ces belles collines qui font transition
entre plaine et mer d’un côté et coteaux- montagne de l’autre.

Lorsque vous êtes arrivés ici quelles ont été vos premières préoccupations ?
Outre les petites structures d’accueil qu’il fallait rapidement monter, nous avons privilégié la pédagogie. Nous étions principalement une petite équipe d’enseignants et pratiquants ; nous voulions faire des stages pratiques en interface avec des entreprises
pour expérimenter des matériaux et des modes de construction.
Nous ne voulions pas oublier le côté culturel, élément indispensable à l’épanouissement humain. Nous avions des musiciens
parmi nos associés.
Côté entreprises, cela n’a pas bien fonctionné pour causes économiques ; par contre pédagogie et culture ont marché à fond
et sont toujours actives. Conférences et concerts ont amené le
grand public, première étape de la transmission ; en outre cela
nous a amené des demandes pour l’atelier d’architecture.
L’association a accompagné des projets en accueillant des formations professionnelles dans l’éco-construction.

Comment a évolué le projet depuis ?
Bien que lente, la prise de conscience d’un habitat de qualité
fait surface et nous recevons des personnes en recherche de
cette sensibilité. Nous organisons, selon les besoins, des académies d’été, moments de rencontre importants où se mêlent les
moments de conférence et de pratique ; des workshops dans le
cadre universitaire pendant lesquelles les étudiants réalisent des
petites constructions. Par exemple dernièrement des prototypes
d’habitation en forme de tonneaux ont été réalisés dans le cadre
d’un parrainage entreprise-université-architectes.
LA VACQUERIE ET SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

Il y a eu les réalisations plus importantes comme celle de l’atelier,
celle de la maison puis le gîte de l’Oreillette pour démontrer comment valoriser un lieu, lui apporter du confort, et ressentir en vrai
ce sentiment « d’habité » ; en outre le gîte permet l’hébergement
des stagiaires et d’avoir des rentrées économiques dont l’association a besoin.
Depuis quelques années nous recevons l’institut d’agronomie de
Montpellier dont les étudiants reçoivent des formations en aménagement du territoire et qui sont intéressés par nos structures.
Nous recevons aussi la faculté de médecine pour qui la qualité
des lieux de vie commence à faire sens.

Et demain alors ?
Et bien, pour continuer sur les gîtes,
nous avons l’intention d’en réaliser
quelques uns de plus qui seraient par
la suite gérés par des professionnel.
Nous aimerions également continuer
sur l’idée d’utiliser toutes les ressources
du site pour créer de « l’habité ». Entre
autres, les projets de jardins qui ont
déjà donné lieu à des tentatives ; tout
cela dans l’idée de redonner une qualité perdue, un contrepoids au tout industriel. A Cantercel on parle de tout,
l’architecture n’est que mise en forme
d’une qualité de vie.
Depuis cette année nous accueillons
des artisans pour qui sont mis à disposition l’atelier et ses outils.
L’atelier est devenu atelier associatif. L’activité de ces personnes
doit être liée à notre sensibilité.

Avant de terminer, pourriez-vous nous expliquer la
signification de « Sens Espace Europe » et de « Cantercel » ?
Sens et Espace à présent ça se comprend, Europe car nous accueillons toutes nationalités ; Cantercel, c’est « chante la terre et
le ciel », la matière s’ancre dans le sol et pousse vers le ciel, et
« chante » c’est la musicalité, le rythme, l’harmonie tout comme
l’architecture chante l’espace.
Sur ces bonnes paroles, nous terminons l’interview par une visite
du gîte de l’Oreillette, véritable mise en forme de la sensibilité de
nos architectes philosophes.
Les visiteurs de Mars sont devenus de véritables Terriens, dont
les petites graines semées depuis 30 ans commencent à germer.
Merci Annick et Jean-Pierre de nous avoir consacré un peu de
votre précieux temps pour éclairer nos lanternes.

Cantercel
34520 La Vacquerie
04 67 44 60 06
info@cantercel.com
www.cantercel.com
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Carnet / Agenda
[[ Décès :

La mairie et l’agence postale communale sont ouvertes au public :
lundi 		
8h15 à 12h15
mardi		
8h15 à 12h15
jeudi 		
8h15 à 12h15
samedi		
8h30 à 12h30

La Grange
aux Livres
La bibliothèque municipale
est ouverte :
mardi 		
18h à 19h30
mercredi
11h à 12 h
samedi 		
15h à 16h

Pour grands et petits.
Il est demandé une adhésion à la
bibliothèque de 4 euros pour un individu et 6 euros pour une famille.

Infos... Infos ... Infos
XX Le calendrier 2018 de la déchetterie

mobile sera affiché dès que nous en
aurons connaissance.

XX Ne venez plus à la mairie pour vos

formalités de carte grise ou permis
de conduire. De nouvelles procédures depuis le 1er novembre sont
disponibles en ligne et vous permettent de déposer votre demande
en quelques clics
Pour les permis de conduire :
https://permisdeconduire.ants.
gouv.fr.
Pour les cartes grises : https://immatriculation.ants.gouv.fr/
Pour les personnes n’ayant pas
d’accès à internet, des points numériques ont été mis en place à
la préfecture de Montpellier et aux
sous-préfectures de Béziers et de
Lodève.

XX Depuis le 1er novembre 2017 éga-

lement, pour l’enregistrement des
pactes civils de solidarité (Pacs),
il n’est plus nécessaire de passer
devant le juge. Le PACS est transféré à l’officier de l’état civil de la
mairie. L’ensemble de la procédure,
enregistrement, modification et dissolution, se fera donc en mairie.

XX Dans le précédent bulletin nous

vous annoncions le recrutement
d’Yvan Arpin en contrat CUI. Yvan
a souhaité mettre fin à son contrat
avant son terme. Aucun autre recrutement n’est à l’ordre du jour, les
contrats aidés ayant été suspendus
pour les collectivités.
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 Renée Fontanaud , le 2 octobre 2017
 Marie-Christine Bousquet , le 15 novembre 2017
 Paule Terral, le 16 novembre 2017
 Norbert Carbonne , le 23 novembre 2017
Toutes nos plus sincères condoléances à leurs familles.
[[ Naissances :
 Gabin Richard né le 12 octobre 2017 au foyer de Camille Richard et
Anne-Charlotte Mallier
 Ambre Ouahrani née le 4 novembre 2017 au foyer de Senouci
Ouahrani et de Gwendoline Roson
 Nael Astier né le 23 novembre à Beyrouth au foyer de Nicolas et
Hynd Astier
Félicitations aux heureux parents !

Agenda :


Samedi 20 janvier 2018 : à 17 heures / Cérémonie des voeux



Vendredi 26 janvier 2018 : à la Grange : soirée dansante avec le Trio O’Felling et le groupe
François Poussereau et Friends (à partir de 19 heures)



Samedi 27 janvier 2018 : à la Grange : 14h30 : Loto - 19h30 : Mondial de la Soupe



Jeudi 15 mars 2018 : Théâtre à La Grange : «Nous qui habitons vos ruines» par la Compagnie Interstices

Point citoyennété ...

I

l nous faut encore une fois parler de gestion des déchets !

Concernant les conteneurs individuels nous
vous rappelons qu’ils doivent être sortis le
dimanche soir aux points de rassemblement et récupérés le plus tôt possible après
le ramassage du lundi matin ceci pour des
questions d’hygiène, d’odeurs (même si en
cette saison cela est moins flagrant), d’esthétique.
Pour les colonnes de tri sur l’esplanade, si
elles sont bien utilisées dans l’ensemble, on
constate à leurs pieds de plus en plus de
dépôts sauvages de toutes sortes de déchets (jusqu’à des ordures ménagères) qui
n’ont rien à faire là.
Nous avons la chance d’avoir une fois par
mois (dates affichées en mairie) un service

de bennes à encombrants mis en place par
le syndicat Centre Hérault et la municipalité
met à disposition l’employé communal et le
camion pour les personnes qui ne peuvent
pas se rendre jusqu’aux bennes.
Alors pourquoi transformer le fond de l’esplanade en décharge sauvage ?
Par négligence, par ignorance ou, nous
en venons à nous le demander, par malveillance ?
Quoi qu’il en soit une surveillance va être
mise en place pour tenter de mettre un terme
à ces actes
d’incivisme qui
entachent notre
environnement.

Conseil municipal / Tarifs 2018

E

n cette fin d’année, le Conseil Municipal a voté les tarifs 2018 de l’assainissement, du
camping et du cimetière.

Assainissement : tarifs inchangés
Abonnement = 35, 00 euros
Prix au m3 = 1,00 euro

Camping : tarifs inchangés
Adulte : 6,00 euros
moins de 18 ans : 4,00 euros
Centre de vacances : 3,30 euros
Cimetière :
Les tarifs étaient inchangés depuis 1982.
A compter du 1er janvier 2018 la concession
à perpétuité est portée à 400,00 euros.

LA VACQUERIE ET SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

Marie-Christine ...

D

es hommages
tu en as reçus
des centaines, des
hommages de la
part d’anonymes,
de la part de collaborateurs, de la part
de responsables à
tous niveaux, des
hommages ô combien mérités.
Tous ont souligné
tes valeurs humanistes, ton investissement, ton incroyable capacité de travail, ta maîtrise de tous
les innombrable dossiers auxquels te confrontaient tes fonctions largement assumées.
Alors je ne peux ici que les cautionner plutôt
que de les reprendre.
En fait, c’est moins le maire que l’ami qui
s’adresse à toi en ce jour.

Quoique parmi les
plus jeunes, tu as été
la première à te « lancer » dans ce sacerdoce et il est plus
qu’évident que tu as
été pour nous exemplaire.
Peut-être as-tu un peu
oublié de nous informer des difficultés et
contraintes de ces engagements mais c’est
certainement
parce
que tu avais une aptitude exceptionnelle à les surmonter.
Oui tu as été exemplaire et nous continuerons
à penser à toi à chaque fois que nous serons
amenés à franchir une quelconque difficulté en
espérant avoir autant de cran et de courage
que ce que tu as pu montrer tout au long de
ta vie.

Car nous avons un « plus », ici à La Vacquerie : c’est que tu y as vécu une bonne partie de
ta jeunesse et que beaucoup d’entre nous l’ont
partagée.

Tu as choisi de reposer ici … « reposer », un
mot dont tu devais ignorer le sens.

A chacune de nos rencontres, nous ne manquions pas d’évoquer cette époque bénie avec
les anecdotes qui s’y rattachaient.

Alors le dernier mot
qui pourrait servir de
conclusion devrait être :
« Adieu » mais je lui préfère, et de loin,

La Vacquerie est triste mais fière de te recevoir, La Vacquerie, ce village que tu aimais tant
Nous avons vécu avec toi une superbe période et qui te le rend bien, ce village que tu as aidé
de joie, d’insouciance, … n’ayons pas peur de et soutenu à de nombreuses reprises.
… Vous étiez belle Madame !
le dire, de Bonheur.

La « bande de l’époque » faisait tout pour
mordre dans la vie à pleine dents et on l’aurait
bien fait rire si on lui avait dit que la plupart de
ceux qui la composaient s’engageraient dans
la vie publique.
Et pourtant … !
Aujourd’hui, cinq maires issus de cette équipe
de joyeux drilles qui semblait ne se contenter
que de futilités, dont la devise aurait pu être
« Carpe diem ».

LA VACQUERIE ET SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES

« Merci ».
Hommage prononcé par
Jean Barral au cimetière
lors des obsèques de MarieChristine.
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Journées du Patrimoine

L

es journées du patrimoine 2017 (16 et 17 septembre) furent
l’occasion pour la Vacquerie de faire connaître le «chemin
de l’eau», ce chemin parsemé d’ouvrages barrant le passage
de l’eau ou bien la conduisant au village, partant de la source
du Goutal et arrivant au village parfois de façon plutôt rocambolesque.
Par deux fois, c’est notre ami Marc Leblanc, instigateur de ce
projet, qui a guidé le public tout le long de ce cheminement.
Le dimanche participaient également à la journée du patrimoine
Jean-Pierre et Annick Campredon qui nous ont amenés sur les
pentes du plateau en direction de Cantercel, site expérimental
d’architecture, afin de nous montrer les constructions pérennes

ou éphémères qu’ils ont érigées depuis 1992, date de leur première installation sur les lieux.
Une dizaine de personnes le samedi,
une vingtaine le
dimanche pour le
chemin de l’eau et
quelques unes de
plus pour le site de
Cantercel ont participé à cette manifestation.

Greffe : épisode 3

V

ous vous rappelez certainement l’article sur le chemin fruitier
à la Vacquerie.

L’aventure commençait le 11 mars dernier
avec une première série de greffes en fente
(greffes de printemps).
Une seconde série s’annonçait en juin lors
de laquelle nous en profitions pour vérifier la
bonne prise (ou non) des premières greffes et
pour réaliser des greffes en couronne. En juin
la sève monte et les écorces sont facilement
décollables. On place alors le greffon en périphérie de la branche entre le cadmium et l’écorce.
Rendez-vous était pris pour septembre afin de contrôler et de

greffer encore en fente si les conditions s’y prêtaient. Malheureusement la sécheresse de l’été ne l’a pas permis et nous nous
sommes contentés de vérifier les greffons du
printemps.
Sur les douze greffes réalisées dont dix correctement effectuées, sept ont réussi : joli
taux vu la sécheresse !
Un nouveau rendez-vous était pris pour le
mois de décembre ou janvier pour une taille
de formation en attendant le prochain printemps où l’on pourra rectifier les quelques
erreurs. Alors, les Vacquerois, à bientôt, il n’est jamais trop tard
pour venir rejoindre les greffeurs en herbe !

Journées naturalistes des 30 septembre et 1er octobre 2017

U

n groupe de naturalistes de Montpellier appartenant à la Société d’Horticulture et d’Histoire Naturelle de l’Hérault, nous
a rendu vsite pour des animations de sensibilisation à la nature
auprès du public.
Insectes, plantes, champignons et géologie étaient conviés à la
fête.
Malheureusement la sécheresse nous privait de l’étude des
champignons et de plus, la journée de samedi nous offrait une
surprise un peu désagréable : la pluie tant attendue tombait un
peu mal cet après-midi là !
Malgré ce, le week-end fut une réussite : entre l’observation en

salle, les diaporamas et les balades sur le terrain, chacun en eut
son content.
Nous avons pu admirer des dizaines de papillons de nuit tous
plus beaux les uns que les autres. Nous avons pu examiner
sous les microscopes mouches, tiques, araignées, sauterelles
et bien d’autres insectes. Nous avons pu constater les dégâts
de la sécheresse sur la végétation mais également déguster de
délicieuses cornouilles bien mûres.
Lorsque sonnait la fin du week-end et que tout le monde
s’égaillait, les sourires se dessinaient sur les lèvres, les images
d’une nature encore belle et riche de toute sa diversité, prêtes à
venir habiter nos rêves.

Les proverbes, dictons, citations ...
•
•
•
•
•
•
•

«Ne soyez jamais à cheval sur un principe au point de ne pouvoir en descendre si les circonstances
l’exigent» (Winston Churchill)
«Le champignon le plus vénéneux, c’est celui qu’on trouve dans les voitures» (Coluche)
«Le plaisir de bien faire est le seul qui ne s’use pas (proverbe chinois)»
J’aimerais beaucoup ne rien faire. Dans cette activité suprême, j’étais presque excellent, je ne
m’ennuyais jamais. (J. D’Ormesson)
Il y a des jours, des mois, des années où il ne se passe presque rien. Il y a des minutes et des
secondes qui contiennent tout un monde (J.D’Ormesson)
«Calme et claire nuit de l’an, à bonne année donne l’élan»
«Surveille tes pensées avant qu’elles deviennent paroles»
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