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Le Conseil Municipal va voter le budget 2015 préparé par la commission « finances. »
Ce budget va être sous le signe de la rigueur, les baisses des dotations et de subventions nous
amenant à être encore plus prudents que par le passé .
Cependant la commune continuera à être moteur et acteur dans les domaines qui sont les
piliers de notre village : - la sécurité des personnes
- la qualité de vie
- les aménagements.
La commune est le soutien des projets locaux : elle aide la vie associative, favorise l’activité
économique, la viticulture, le commerce et l’artisanat. Elle facilite les relations intergénérations
Et, est attentive aux services de proximité, à l’action sociale.
Tous ces points, lorsqu’ils sont pris en compte, concourent à la dynamique du village.
La commission « finances » a essayé de coller au plus près de toutes ces exigences afin de
répondre aux attentes des Montpeyrousiennes et Montpeyrousiens, mais également elle a le
souci de présenter un budget qui prend en compte cette demande au quotidien sans obérer
l’avenir des prochains projets.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JANVIER 2015

Commune de Montpeyroux

L’an deux mille quinze et le vingt-neuf janvier à 20h30, le Conseil Municipal de la Commune
de Montpeyroux, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu habituel de ses
séances, sous la Présidence de Monsieur Claude CARCELLER, Maire.
Etaient présents : Béatrice WILLOQUAUX, Bernard JEREZ, Claude GOUJON, Philippe VIDAL,
Catherine GIL, Gilles CREPEL, Christophe BOYER, Norbert ALAIMO, Josiane
LIGONNIERE, Christine ROMAIN-CAPDEVILLE, Fabrice VANQUATEM.
Etaient excusés : Marie-Claire FRYDER, Françoise VON LUSCHKA, Jeanine NONROY.
Ont donné procuration : Marie-Claire FRYDER à Norbert ALAIMO,
Françoise VON LUSCHKA à Claude CARCELLER.
Jeanine NONROY à Béatrice WILLOQUAUX.
Nombre de membres : En exercice : 15

Présents : 12

Votants : 15

Date de la convocation : 23/01/2015
Secrétaire de séance : Cathy GIL
Monsieur le Maire soumet au conseil municipal les procès-verbaux des séances du 13 novembre 2014 et
du 23 décembre 2014.
Ces derniers sont approuvés à l’unanimité.
Puis sont examinés les points suivants :
Avenant n° 1 – Travaux Rue du Plô
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors des réunions de chantier, tout au long du
suivi des travaux de la rue du Plô, divers ajustements ont été effectués, notamment en raison d’imprévus. Le montant de ces modifications est maintenant connu : il s’élève à 36 138.95 € HT.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au marché de travaux de

«Requalification de la rue du Plô et du carrefour du Rosaire », pour un montant HT de 36 138.95 €.
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Virements de crédits n° 3 /2014 – Budget général

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’afin de solder les factures 2014 sur l’exercice 2014 il convient d’ajuster les crédits, étant précisé qu’il ne s’agit que de transfert entre chapitres, la masse globale de crédits étant suffisante.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,

DECIDE le virement de crédits suivants :
Section d’exploitation :
Dépenses : Art 6416 :

- 27 000 (Emplois d’insertion)

Art 60631 : + 12 000 (Fourn d’entretien)
Art 616 :

+ 15 000 (Primes d’assurance)

Art 6554 :

- 400 ( Part aux org de regroupt)

Art 668 :

+ 400 (Autres charges financières)

°°°°°°°°°°°
Logements sociaux – Maison Jean

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’acquisition, en 2004, d’une maison de village, dite « maison Jean » avec pour projet la création de logements. Il propose d’engager ce programme.
La communauté de communes, sollicitée, propose d’apporter son aide technique dans ce
type de dossier spécifique : la création de logements sociaux.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents,

APPROUVE le principe d’engager un programme de réhabilitation de la
« maison Jean » pour y réaliser des logements sociaux
SOLLICITE l’aide de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Hérault
DECIDE de lancer une consultation de maitrise d’oeuvre auprès d’architectes,
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toutes démarches utiles à cet effet.

La séance est levée à 21h35
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Conseil des sages
Promenades avec animal domestique
Des habitants de Montpeyroux se promènent au quotidien sur le territoire de la
commune avec leur animal domestique et se posent parfois la question sur la réglementation dans ce domaine. Le code rural qui régit cette activité est très précis. Tout citoyen peut se promener
(terrain public) avec son animal domestique (en laisse ou sans) à condition que ce dernier soit à vue et à
moins de cent mètres de son propriétaire. Au-delà de cent mètres, l’animal est considéré en état de divagation
et le propriétaire peut être redevable, dans ce cas, d’une amende (135€, police rurale, municipale….). La restriction à la promenade qui est faite est du 15 avril au 30 juin dans les zones de reproduction ou de nidification
de la faune sauvage. Dans cette période et afin de ne pas gêner la reproduction il vaut mieux éviter ces zones
(bois, garrigues principalement) et se promener autour du village et ne pas aller en dehors des sentiers battus.

Piégeage
Comme chaque année à cette époque nous rentrons dans la campagne de piégeage. Cette activité, est légale,
utile et très réglementée. Elle a pour but d’éliminer de la nature des nuisibles souvent porteurs de maladies et
destructeurs pour la reproduction de la faune sauvage. C’est le code de l’environnement qui régit cette activité.
Quelques règles à savoir :
La société de piégeage doit faire une déclaration en mairie qui est valable jusqu’au 30 juin de l’année en
cours. Cette déclaration doit être affichée sur les panneaux d’information de la mairie.
Dans le cas d’utilisation de pièges mortels, la zone piégée doit être signalée et le piège posé, à au moins
200 m des habitations et 50 m des pistes, allées et voies d’accès.
En cas de capture accidentelle d’animaux non visés par l’article L. 427-8 du code de l’environnement
(nuisibles), ces animaux sont relâchés sur-le-champ (animal domestique par exemple).
Pour les pièges non mortels qui ont pour but d’attraper l’animal vivant, il n’y a aucune obligation de
marquage.
Dura Lex, Sed lex (la loi est dure mais c’est la loi). Donc, amoureux de la nature, forts de ces informations, ne
gênez pas la campagne de piégeage et de reproduction comme indiqué au chapitre précédent. Ces deux informations n’ont qu’un seul but, que tous, partagent notre environnement exceptionnel, en bonne intelligence et
bonne harmonie pour encore « mieux vivre ensemble ». Nous remercions à cet effet la police de la chasse et
de la faune sauvage (Juvignac) qui par deux fois a répondu à nos questions dans la même journée. Administration qui est opérationnelle et réactive aux demandes du public. A une époque où on a tendance à taper sur la
fonction publique, il fallait le souligner. Toutes ces informations légales sont consultables sur internet.
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Securité routière : Attention Danger !!!!
Lors de la première réunion du conseil des sages, le premier sujet qui a été soulevé concerne les problèmes de sécurité routière sur la commune. En effet, il faut dans ce domaine une prise de

conscience de

beaucoup car trop d’incivilités routières sont constatées au quotidien.
Certains automobilistes roulent trop vite et ne respectent pas les zones à 30 km/h surtout à l’heure de
l’accompagnement scolaire et au retour, mais pas que…. Les stops sont pratiquement systématiquement
ignorés.

Parents, surveillez vos enfants qui roulent en scooters ou moto cross car un grand nombre
s’affranchit des sens interdits et des limitations de vitesse, rue de l’église, rue du Plo, chemin de la drailhe, chemin des Tieulières. Trop semblent méconnaître les bases du code de la route et du bon savoir
vivre. Réagissez avant que l’irréparable ne soit commis car à ce moment là il sera trop tard pour dire, on
ne savait pas, si on avait su….
La mairie espère avoir à l’horizon de l’été 2015 un policier municipal (à mi-temps, c’est mieux que rien) et
nous le souhaitons tous car il est parfois dangereux de sortir de chez soi dans certaines

artères.

Alors, avant qu’un accident grave ne survienne une prise de conscience des adultes avec une

surveil-

lance des plus jeunes est urgente et nécessaire. Il est à noter que certaines motos cross ne semblent pas
autorisées à circuler sur la voie publique, la responsabilité des parents est entière.

Conseil des sages
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NOUVEAU SITE INTERNET A MONTPEYROUX
La commission communication est entrain de mettre en place
un nouveau site internet pour Montpeyroux.
Il sera opérationnel très prochainement.
Nous vous tiendrons au courant dans le prochain écho

INFOS C.C.A.S
Le C.C.A.S propose de mettre en place, en partenariat avec la blibliothèque, des visites à domicile pour les personnes isolées ou ne pouvant se déplacer, afin de leur apporter des livres et
ainsi lutter contre leur isolement.
Toutes les personnes intéressées peuvent nous contacter au 07 82 28 08 27.
Ce printemps ouverture de notre Braderie Troc (renseignements à ce même numéro).
Nous avons sollicité Mme Jaubert, « référente »‘ Culture et Sport Solidaires 34'', afin d'organiser
prochainement une permanence sur notre commune afin de favoriser l'accès à la Culture pour
tous (recevoir et accompagner les personnes à la recherche de sorties culturelles gratuites).
Nous rappelons que le C.C.A.S tient sa permanence hebdomadaire :
Le lundi entre 14h et 16h au local situé entre la Mairie et la poste (hors vacances scolaires).

SOIREE JEUNES

Les jeunes de Montpeyroux ont organisé leur première soirée !!

La salle du Rosaire est mise à disposition des jeunes par la Mairie une fois par mois.
Encadrés par deux animatrices, 17 jeunes ont répondu présents et se sont activés à
préparer pâte à pizzas et pâte à crêpes ! Des jeunes motivés, qui sont plein d’idées
pour monter des projets et être acteurs sur leur village !
La prochaine soirée aura lieu le vendredi 3 Avril de 19h à 23h !
Tous les jeunes de 12 à 17 ans sont les bienvenus ! N’hésitez pas à passer nous voir !
Pour plus d’informations contacter le service Enfance Jeunesse
06.14.39.69.44
enfance.jeunesse.montpeyroux@gmail.com

8

MONTPEYROUX AVEYRON

MONTPEYROUX DORDOGNE

MONTPEYROUX PUY DE DÔME

LES 4 MONTPEYROUX SE REUNISSENT
LES 6 ET 7 JUIN 2015
LES PERSONNES DESIREUSES D’HEBERGER DES HABITANTS DES DIVERS MONTPEYROUX
SONT PRIEES DE SE FAIRE CONNAÎTRE EN MAIRIE

JOURNEE PORTES OUVERTES AU CENTRE DE LOISIRS
Le mercredi 25 février, le centre de loisirs de Montpeyroux a organisé une journée portes ouvertes où
enfants et parents étaient conviés. Une journée réussie sous le signe de la convivialité ! Un repas partagé
où la générosité de chacun a été appréciée de tous ! Des quiches, des pizzas, des salades, et même un
couscous !! Pour finir avec des petites douceurs !
Ainsi parents et enfants ont pu par la suite participer à des ateliers et découvrir le dynamisme de l’équipe
d’animation. De masterchef, aux jeux de société, on a découvert de vrais talents des familles Montpeyrousiennes !! Nous remercions tous les parents présents avec qui nous espérons refaire cette journée en fin
d’année scolaire, où la plage viendra à Montpeyroux ! On vous attend nombreux !
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Spectacle et Atelier d’écriture

Montpeyroux
L’église du Barry

Samedi 4 Avril
20h30
Quand on écrit le mot Arbre, on se plante.
Par Charly Astié

Mise en scène Werner Büchler
spectacle solo d’un genre nouveau sincèrement drôle et émouvant
orchestré par une octogénaire déjantée.

Entre souvenirs et projections...

Charly joue l’enfant qui ne veut pas jouer à l’adulte, il enfante l’adulte qui voudrait bien grandir
Ce voyage initiatique quelque part entre rires et larmes est conté à travers poèmes, chansons, human beatbox et purs moments théâtraux.
Le jeu de Charly est d’une couleur bien définie,
c’est la plaisante insolence d'une sorte de Clown-de-charme qui n'a pas froid aux yeux.
L'énergie détendue et authentique qui porte tout l'univers de l'artiste transforme infailliblement tout propos en message positif.
Dimanche 5 Avril
de 10h à 12h
Atelier d'écriture
Animé par Charly Astié
Venez pratiquer en groupe cette activité solitaire.
Que vous écriviez régulièrement ou occasionnellement, venez offrir un peu de temps à votre plume.
Cet atelier résonne avec le spectacle mais on peut facilement y participer sans l'avoir vu.
maximum : 12 participants. Inscription indispensable.
inscriptions et infos : charly.astie@gmail.com
toutes les autres dates : https://www.facebook.com/charly.astie
La participation aux frais est libre pour le concert et l’atelier.
Informations spectacle/atelier: Charly Astié 06 31 17 55 16 charly.astie@gmail.com
Informations organisation: Alison Collins 04 67 88 66 09 alison.collins@wanadoo.fr

Organisé avec la Mairie de Montpeyroux
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VIDE GRENIERS DE PRINTEMPS – MARCHE AUX PUCES
Organisé par le Comité des Fêtes de Montpeyroux

Samedi 25 Avril 2015
Toute la journée à partir de 9 heures.
Possibilité de prolonger en nocturne selon météo
Place du Rosaire – Parc du Couvent de Monpteyroux
Tarifs :
Emplacement de 3 mètres :

5€

Emplacement de 8 mètres avec voiture :
Emplacement de 15 mètres avec camionnette :

10 €
15 €

Inscriptions auprès de Cathy au 06.63.46.91.91. Paiement à la reservaion
Buvette et Snack sur place toute la journée.

Appel à votre générosité : Le Comité des Fêtes tiendra un stand au profit d’une association
caritative. Ainsi, les Montpeyrousiens souhaitant se débarrasser de certains articles qui
peuvent servir à d’autres, pourront, soit venir déposer ces articles la veille à la Salle du Rosaire, soit nous demander l’enlèvement dans la semaine.
Modalités à voir avec Cathy. Les recettes seront intégralement reversées à cette association
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Comme les années précédentes, les artistes de
"L’Atelier du Lundi" exposent leurs œuvres de l'année
à la salle des Micocouliers (Salle Polyvalente)
du samedi 18 Avril 2015 au jeudi 23 avril inclus.
Le vernissage, ouvert à toutes et à tous , aura lieu le samedi 18 avril à partir de 18h30
L'exposition annuelle du Barry, exposition concours ,aura lieu du
vendredi 12 juin au dimanche 21 juin 2015.
Le thème du concours cette année est : L'Abstrait.
date du vernissage, le vendredi 12 juin au Barry à partir de 18Heures
Nous irons sur deux jours à Lyon : au programme découverte de la ville en bus panoramique,
visite musée ,autres, soirée restaurant. Date définitive non fixée. Se fera au printemps mai/juin
La journée excursion ouverte aux Montpeyrousiens, se fera à la rentrée de septembre. Le lieu sera
communiqué ultérieurement.
En projet la Camargue et découverte en petit train des salins, balade au cœur de la camargue en 4/4 ou
autre pour approcher au plus près faune et flore.
nous contacter au 099910742ou 0676538603 Mme M.F GOUJON
ou 0467966034 Mme E.CARON-LAVIOLETTE
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LE FOYER RURAL
Vous donne rendez-vous le :
Mercredi 1er Avril 17h-18h

Gouter Philosophique enfants
Salle Polyvalente, bureau du Foyer Rural, entrée libre.
Les enfants de 6 à 10 ans discuteront du sujet :
« Pourquoi les enfants aiment les Histoires et des Contes de Fée ? »
Sur réservation auprès du foyer ou de l’équipe périscolaire
Samedi 11 Avril
Carnaval
Salle et Cours du Couvent, entrée libre
Le Foyer Rural et l’Association AME se sont associés au périscolaire de l’école primaire pour proposer des ateliers de costumes « Princes et Princesses ».

Il est encore temps de nous amener des tissus (il nous manque du BLEU) !!!
Les enfants qui ont participé à l’atelier viendront à 13h30 au Couvent se préparer, rejoints par les autres enfants
du village à 14h. Suivra un défilé, la traversée du village avec la fanfare de rue, L'ORPHEON DE GARRAFACH au répertoire
chaud et éclectique à base de rythmes du sud, jazz de l’ouest et musique de l’est.

Nous cherchons des bénévoles pour encadrer le Carnaval !!!
Le Carnaval se clôturera par un spectacle de clowns dans le cadre
De l’Avril des Clowns avec le collectif Théâtre lila à 16h30 dans la cours du couvent en partenariat de la CCVH et
le Conseil Général. Entrée libre. Le cadeau de Vénus, Cie Durama, 45 minutes avec Vénus et les petits riens du
quotidien se transforment en surprises, à partir de 3 ans

« Et toi tu danses ? »
Du 22 au 24 mai 2015 Le groupe de danse adultes du foyer rural, vous présentera en extérieur dans le vieux Gignac
"chemin de danse" dans le cadre des rencontres de danse amateurs "Et toi tu danses?"
en partenariat avec les foyers ruraux, la mairie de Gignac et le centre culturel le Sonanbule
Pour plus d’infos : 06.64.91.33.84
La journée se terminera par le pot de l’amitié vers 18h….

FOYER RURAL : 04 67 44 00 03 – fr.montpeyroux@wanadoo.fr
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Carnaval de Montpeyroux le Samedi 11 avril 2015.
L’Association Mieux Etre en partenariat avec le Foyer Rural a organisé un atelier couture dans le cadre du périscolaire.
Durant cet atelier les enfants et des bénévoles confectionnent des costumes pour le carnaval grâce aux tissus que vous
avez bien voulu donner. Au début du carnaval, les enfants costumés défileront à 15 heures sous les halles pour présenter leur costume, déambuleront dans les rues… Afin de participer à la fête et découvrir tous les costumes vous êtes tous
invités à venir.

Stage de Sophrologie le Samedi 18 avril 2015 de 9h à 12h30
dans la salle du Rosaire.

L’Association Mieux Etre vous propose une matinée de détente, de prise de cons-

cience de son corps et de ses propres ressources. A l'aide de pratiques simples et adaptées,la sophrologie permet de
vivre mieux et en harmonie avec soi-même.
Le stage se déroulera dans une ambiance conviviale. Tenue confortable + petit matelas recommandés. En fin de séance,
repas partagé tiré du sac pour ceux qui le désirent.
Prix : 20 euros/personne. Le stage sera maintenu avec un minimum de huit participants.
Renseignement

auprès

de

l’animatrice

:

Danièle

AMADINI

sophrologue

diplômée

06.83.12.78.69

Inscription jusqu’au 16 avril auprès de la présidente de l’Association Mieux Etre : Blanche AUENER 06.16.52.16.79
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Un week-end raquette pour les
adhérents du Foyer de l'Amitié
De Montpeyroux

Nous étions 13 adhérents du Foyer de l'Amitié de Montpeyroux à faire le déplacement sur Laguiole et sa station de
ski pour un week-end d'initiation aux "raquettes".
Dès notre arrivée, une véritable féérie nous a enchantés. Tout
y était ! La neige tombée en abondance la veille, créait des
paysages beaux à couper le souffle. Après le passage obligé
par le "je mets les chaînes aux roues des voitures, ou du
moins j'essaye", ponctué d'éclats de rire, nous prenions possession de nos chambres dans un gîte superbe, confortable,
chaleureux, auquel l'accueil amical des propriétaires des lieux
donnait une atmosphère incomparable. Le repas de midi à
peine terminé, nous partons pour notre première randonnée,
sur des pistes déjà empruntées ou vierges de toute trace, passant parfois sous des tunnels de sapins ployant sous une
épaisse couche blanche, givrés à souhait, promenade ponctuée par les fous rires lors de chûtes impromptues dans la
poudreuse, de certains d'entre nous. Retour au gîte le soir
pour un repas pris avec les propriétaires autour d'une table où
la morosité n'existe pas. Le dimanche matin, après avoir quitté
nos hôtes, nous repartons sur la station de ski de Laguiole
pour deux courtes randonnées entrecoupées d'un repas tiré
du sac dans la grande salle commune mise à la disposition
par la station pour les randonneurs comme nous, amoureux
des grands espaces blancs.
Le dimanche soir arrive trop vite et, c'est les yeux encore remplis des merveilles admirées et les cœurs nostalgiques que
l'on prend le chemin du retour. Un dernier arrêt à l'aire du
Caylar où nous nous disons au-revoir et nous rentrons sur
Montpeyroux en pensant qu'un week-end comme celui-là est à
renouveler, sans hésiter.

assemblée générale
Ce samedi 14 février, le Foyer de l’Amitié sous la présidence de Bernard Magnat et en présence de Monsieur le Maire a tenu
son assemblée générale devant 72 adhérents. Le président a ouvert la séance en félicitant la nombreuse assistance et a présenté le rapport d’activités de l’année écoulée relatant les visites, les sorties et les différentes activités proposées en 2014. La
parole a été donnée à Marie-Jo Magnat et à Monique Goujon qui ont respectivement présenté leurs ateliers de tricot, patchwork et de technique vocale assidument fréquentés depuis le mois de mai. Ensuite, la trésorière, Monique Carrère a détaillé
le rapport financier faisant état d’un bilan équilibré.
Les comptes rendus ayant été approuvés, il a été procédé au renouvellement des membres du bureau qui ont été réélus à
l’unanimité.
Le calendrier des sorties pour 2015 a été présenté par Marie- Claude Rayssiguier. Sont proposés, une visite au Musée du
Vieux Montpellier, à l’Abbaye de Valmagne, la journée pique-nique à Joncels, le spectacle en nocturne à Flagnac, , une journée à Collioure et une sortie cabaret à Sète. M Claude a insisté sur le respect des modalités d’inscription et de paiement afin
de faciliter la bonne organisation des sorties.
Avant de donner la parole à Monsieur le Maire, le président a tenu à le remercier ainsi que la municipalité pour le prêt des
salles, les subventions, leurs écoutes qui contribuent grandement à la bonne marche des associations de la commune.
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Association DYSSE ANIMÉE

L'association de quartier « Dysse animée » a récemment tenu son assemblée générale lors de laquelle
le bilan moral et financier de 2014 a été approuvé et le bureau reconduit dans ses fonctions. Celui-ci est
composé de Marion, Elizabeth, Jim et Laurent.
A travers un petit retour sur l'année 2014, les membres ont apprécié les diverses actions proposées
avec en clôture un très beau spectacle de Noël offert à tous les habitants du village.
Rappelant les objectifs de l'association qui se situent autour de la convivialité, la solidarité et le bien vivre ensemble, divers projets ont été élaborés pour 2015. A noter dès à présent sur vos agendas :
Vide-grenier de printemps :
Samedi 30 mai 2015 16h-22h
10ème vide-grenier de l’association, avec animation de rue

Repas de quartier sous le signe de la Fête de la musique :
Samedi 20 juin 2015, appel à tous les musiciens

Concert La Dyssa dança avec repas partagé :
Samedi 26 septembre
Vide-grenier d’automne

Spectacle de Noël :
Dimanche 6 décembre 2015
Les adhésions (tarif inchangé : 5€ par famille par an,) sont ouvertes et les bulletins à votre disposition auprès de commerçants de notre village.
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Le 11Avril 2015:
Suite au carnaval de Montpeyroux le CDF organise une soirée.
Repas + musique avec DJ JODY de Nuit Blanche.
Lors de cette soirée aura lieu la présentation des membres du comité des fêtes ainsi que
l’élection du meilleur déguisement. Un cadeau sera remis au gagnant.
Le repas : salade, saucisse frites (maison) tarte aux pommes, café.
10euros adulte

6euros pour les enfants de moins de 8 ans

LES 22/23/24MAI 2015 : FÊTE DU VILLAGE
Le vendredi 22 :

18h ouverture de la buvette
20h repas

22h bal avec le groupe BLAC AND WHITE jusqu’à minuit puis fin de soirée avec JODY de Nuit Blanche

Le samedi 23 :

15h concours de pétanque doublette/triplette
16h olympiades pour les enfants
22h soirée animée par DJ Ronald’Jo

Le dimanche 24

à partir de 9h 10h Tour de ville
15h concours de pétanque
22h bal avec l’orchestre Nuit Blanche

Le lundi 25

15h concours de pétanque

SUITE A L'EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

“les fruits du temps”
CENT ANS D’IMAGES AU BARRY

UN DVD DE L'EXPOSITION EST MAINTENANT DISPONIBLE
10 € Par Copie 8 € aux Adhérents
Pour commander votre copie s’il vous plaît faites un chèque à l'ordre
de l’association Rebourdélis indiquez vos coordonnées puis l'envoyer
à:
Rebourdélis et les Amis du Barry
4 Rue du Castellas Le Barry
34150 Montpeyroux
On vous contactera par mail ou par téléphone quand votre DVD seraprêt
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V'LA L'PRINTEMPS !

Pourquoi faut il que je pense aujourd'hui à Germinal, septième mois de l'année du calendrier républicain ? Peutêtre est-ce parce que dans germinal, il y a le mot "germe", espoir de jours plus longs, plus doux après l'engourdissement de l'hiver.
Il est vrai qu'il flotte dans l'air, depuis quelques jours, un petit je ne sais quoi qui donne à la terre des jardins fraîchement remuée une odeur bien particulière.
J'ai remarqué que quelques bourgeons montrent timidement leur renflement vert le long des branches des muriers
platanes. De petites fleurs mauves et bleues parsèment l'herbe nouvelle et la vigne commence à "pleurer" lorsqu'on taille les sarments. Du jour au lendemain, l'air se fait plus tiède. Après les taches blanches et roses des
amandiers, les mimosas étalent l'or de leurs milliers de pompons et embaument le village. C'est le moment où,
toutes portes et fenêtres ouvertes, je m'adonne, pas trop énergiquement tout de même,

au rituel du "grand

nettoyage". Et voilà qu'un gazouillis me fait levers les yeux vers les toits des maisons. Elles sont là nos amies les
hirondelles, cherchant leur ancien nid, se posant sur un fil pour repartir presque aussitôt en quête de moucherons
ou autres petits insectes. Elles sont enfin de retour, apportant avec elles la gaîté printanière.

Le printemps ! Tout est beau ! Tout sent bon ! Le soleil est tout de suite plus amical et l'azur du ciel plus transparent. Je pose mon balais pour esquisser en chantonnant quelques pas de danse. Il est vrai que je ne suis pas une
fanatique du ménage et je préfère aller faire un tour dans la campagne, nez au vent, portée par cette vigueur nouvelle que je sens monter en moi. Oui, le printemps (du latin "primum tempus : première

saison") est bien là et,

dans les talus, autour des troncs d'oliviers et dans les "bartas", les premières asperges m'appellent. Au diable le
"grand nettoyage" ! Vive la nature ! C'est le printemps !

MOANGI
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