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Après une période de vœux où les particuliers, les administrations et les collectivités ont souhaité le meilleur, 

il nous reste à chacun d’entre nous de trouver ce meilleur, qui va faire de notre année, une année accomplie. 

La commune va commencer les travaux de la rue derrière la cantine. Cette rue va apporter plus de commodité 

à la circulation. 

Le parking du Barry sera engagé d’ici 2 mois. 

Enfin le P.L.U  (Plan Local d’Urbanisme) de la commune, commencé il y a 6  ans, va se terminer. Pas moins de  

30 réunions ont été ouvertes au public, aux viticulteurs, réunions de quartiers et bureaux d’études. De plus, le  

conseil, la commission d’urbanisme avec les administrations et le bureau d’avocat ont dû participer à une  

cinquantaine de réunions. 

Donc, une somme importante de discussions et d’échanges ont été nécessaires, cela montre que ce document  

d’urbanisme devient de plus en plus lourd et difficile à mettre en place. De plus, il aura coûté 80 000 euros à la  

commune. Au final, nous avons déposé un P.L.U, contraint par la force des administrations qui dictent leurs  

règles. La commune doit donc s’en tenir à cette règlementation, au risque de voir son P.L.U révoqué. Les propriétaires  

subissent également le poids de cette règlementation. L’administration exige une occupation plus rationnelle de  

l’espace, selon la doctrine « habiter sans s’étaler ». Cela bouscule tout le schéma que nous avions de la constructibilité.  

L’enquête publique a permis à chacun de pouvoir s’exprimer et de défendre ses intérêts. D’ici 3 semaines Madame  la  

Commissaire Enquêteur  rendra son avis. La commune comme les particuliers, sont suspendus à son avis. 

Le Sénateur Mr Henri CABANEL, impliqué dans la défense et le soutien des agriculteurs (il est l’auteur de nombreuses  

propositions), fera une intervention à Montpeyroux  sur l’agriculture mais plus particulièrement sur le pastoralisme. Il fera 

le point sur son rapport au cours d’une soirée où il présentera à la fois son diagnostic et ses propositions. Tout cela sera 

 présenté à la commune le 29 mars à 18h salle du couvent sous forme de 12 grands panneaux qu’il laissera à notre disposition. 

  A l’issue de cette présentation un apéritif sera offert par M. Cabanel. 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                       M. le Maire Claude CARCELLER 
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L’an deux mille dix-neuf et le onze janvier à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de Montpeyroux, régulière-

ment 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     Bernard JEREZ, Catherine GIL, Christophe BOYER, Norbert ALAIMO, 

  Claude GOUJON, Béatrice WILLOQUAUX, Philippe VIDAL, Marie-Claire FRYDER, 

  Fabrice  VANQUATEM, Aurélie CROMBECQUE, Hélène ANDRE. 

 Etaient excusés : Christine ROMAIN-CAPDEVILLE, Jeanine NONROY. 

        Etaient absents : Gilles CREPEL 

Ont donné procuration : Jeanine NONROY à Bernard JEREZ 

Date de la convocation : 04/01/2019 

Secrétaire de séance : Béatrice WILLOQUAUX  

 

                      Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le procès-verbal de la séance du 30 octobre 

2018 : approuvé à l’unanimité.  

Puis sont examinés les points suivants :      

Objet : Acquisition parcelle cadastrée section C 496 (C 1657) – « Angle Aigues Vives - Faysses » 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’arrondir l’angle du chemin des Faysses et d’Aigues-Vives afin 

d’en améliorer le passage des véhicules. Le propriétaire accepte cette vente. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

DECIDE  d’acquérir la parcelle cadastrée section C 1657  pour 98 m² au prix de 5 € le m2, soit 490 € 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l ’acte de vente correspondant et de manière générale toutes 

pièces utiles à ce dossier. 

  

 

  

COMPTE RENDU  du CONSEIL MUNICIPAL  DU 11 JANVIER 2019 

Commune de MONTPEYROUX 
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Objet : Virement de crédits – DM n° 2 

 

Monsieur le Maire donne la parole à l’adjoint aux finances pour présenter les dernières modifi-

cations de fin d’année à effectuer sur les crédits prévus au BP 2018. 

Le  conseil municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  

 

DECIDE le virement de crédits suivants : 

En section d’exploitation  Art 615232 :   25 000 € (Ent de réseaux)    

                            Art 022 :    -  25 000 € (Dépenses imprévues) 

 

                                                                     °°°°°° 

Objet : Modification du tableau des emplois 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des mouvements de personnels et de réorganisation                 

des services.  

    Il propose de modifier le tableau des emplois, en créant un poste d’adjoint administratif. 

 

   Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,   

-  DECIDE  de créer l’emploi à temps complet suivant, à compter du 1er février 2019 

   - Adjoint administratif territorial :     1 

 

      - PRECISE que le tableau des emplois sera mis à jour, par suppression de l ’emploi en  

                            surnombre, après le prochain départ en retraite. 

 

 

 

      La séance est levée à 19h 

°°°°°°°°°°°°° 
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Extinction de l’éclairage public en deuxième partie de la nuit. 

La commune envisage d’éteindre l’éclairage public en deuxième partie de la nuit, entre minuit et 6 heures du 
matin durant une période d’essai de six mois. 

Pourquoi éteindre l’éclairage une partie de la nuit ? 

6 bonnes raisons pour l’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit : 

1. Réaliser des économies budgétaires 

• 20% [1] : c’est la part de l’éclairage public dans les dépenses énergétiques d’une commune ;  
• 50% [2] : c’est la part de l’éclairage public dans la consommation d’électricité de la commune ; 
(consommation énergétique uniquement, hors matériel, contrat de maintenance, etc…)  Dans le contexte fi-
nancier actuel contraint, la question de l’extinction nocturne de l’éclairage public devient fondamentale. Celle
-ci représente un fort gisement d’économies financières simple à mettre en place. En éteignant 5 à 7 h par 
nuit on peut réaliser jusqu’à 50% d’économie sur la facture d’électricité. 

2. Limiter la consommation d’énergie 

• Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les déchets toxiques, 
• Pour préserver les ressources naturelles et diminuer la dépendance aux sources d’énergie importées 
(pétrole, uranium, gaz, etc...). 
Un potentiel de 40 à 75% d’économies d’énergie est dès aujourd’hui possible en modernisant les installa-
tions et en paramétrant une extinction nocturne. 

3. Protéger la biodiversité 

Un environnement nocturne est essentiel pour toutes les espèces, notamment parce qu’il contribue à leur 
bon fonctionnement physiologique et à leur rythme biologique. Éclairer la nuit a donc un effet néfaste sur la 
faune et la flore. Le développement des éclairages publics participe à la destruction et à la perturbation du 
cycle de reproduction de certaines espèces nocturnes tout en les rendant plus vulnérables face à leurs pré-
dateurs. 

4. Garantir une meilleure qualité de nuit et protéger la santé humaine 

L’alternance jour-nuit est essentielle aussi pour l’homme. L’être humain est un animal diurne, qui a un rythme 
biologique bien défini : actif le jour et se reposant la nuit. Pour être en bonne santé, ce rythme doit être res-
pecté. Il faut donc prévenir les lumières intrusives la nuit. 

5. Préserver le ciel nocturne 

Les halos lumineux qui entourent les communes trop éclairées limitent l’observation du ciel.  
 

6. Pour respecter la loi 

La pollution lumineuse est prise en compte aux yeux de la loi. Des dispositions législatives et réglementaires 
ont été promulguées pour limiter les nuisances lumineuses et leurs effets [4]. « Les émissions de lumière ar-
tificielle de nature à présenter des dangers ou causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la 
flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel nocturne 
feront l’objet des mesures de prévention, de suppression ou de limitation » [5]. 

http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nb1
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nb2
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nb4
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nb5
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh1
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh2
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh3
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh4
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh5
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh6
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh7
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          ELECTIONS 2019 

1) LES INSCRIPTIONS 

A titre transitoire, pour tous les scrutins (y compris les élections partielles) se tenant entre le 11 

mars 2019 et le 1er janvier 2020, la date limite d’inscription est le dernier jour du deuxième mois 

précédant celui du scrutin.                                                                                                              

Ainsi pour les élections européennes qui auront lieu le 26 mai 2019, la date limite d’inscription sur 

les listes électorales est fixée au 31 mars 2019. 

2) LE VOTE 

Le jour du vote, il convient de justifier de son identité, par un document en cours de validité ou   

périmé depuis moins de 5 ans, photographie (Carte Nationale d’identité, passeport, permis de      

conduire sur papier rose) 

   Bon à savoir : 

 

D’après l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) l’éclairage public en France consomme environ 7TWh          

par an, cela représente 60% de la production d’une centrale nucléaire. (statistiques 2017) 

L’éclairage public n’a aucune incidence sur la baisse de la criminalité et de la violence. 80 % des vols et agressions ont lieu en 

plein jour [6].  

86 % des Français se disent prêts à accepter d’éteindre l’éclairage public inutile en milieu de nuit . 

 

[1] D’après étude de l’ADEME. 

[2] D’après étude de l’ADEME. 

[3] D’après les bilans énergétiques réalisés par le PNR auprès de 13 communes. 

[4] Parmi les principales, la loi n°2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1, la loi n°2010-788 de juillet 2010, l’article L 538-1 du code de                         

l’environnement ou encore le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011. 

[5] D’après l’article 41 de la loi n°2009-967 du 3 aout 2009 dite Grenelle 1 

[6] D’après l’Observatoire National de la Délinquance et des Ripostes Pénales (ONDRP)[7] D’après une enquête Harris Interactive de la Fonda-

tion européenne pour le climat, CESE, 12/06/2013. 

http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh1
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh2
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh3
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh4
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh5
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh6
http://www.pnr-millevaches.fr/Extinction-nocturne-de-l-eclairage#nh7
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Nous avons voulu aider les sinistrés de l’Aude. Une bénévole SANDRA nous a accueillis, elle était très 

émue que cette initiative vienne des  enfants ceci est une chose rare et 

précieuse. 

Nous avons fait une collecte de jouets pour les enfants, ils avaient déjà 

eu des dons. 

Nous sommes allés à VILLEGAILHENC, nous avons rencontré Monsieur le 

Maire M PROUST, nous avons constaté qu’il était très bouleversé, sur sa 

commune il y a eu 16 décès !!! 

Une ville de 1665 habitants désertée puisqu’il ne reste plus que                         

136 habitants qui peuvent y habiter. 

Il ne reste que 3 commerces ouverts . Nous avons trouvé un village dé-

truit presque en totalité, ces images nous ont bouleversés. 

MERCI A TOUS POUR VOS AIDES ET VOS DONS!!!!! 

La commune aura encore besoin de nous dans quelques mois, nous avons                        

envie de continuer à les aider. 

Ils ont tout le village à reconstruire. 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS   

invite les aînés du village à partager un repas à la cantine 

scolaire en leur compagnie. 

Les personnes intéressées sont priées de s’inscrire  auprès    

      du secrétariat de mairie  au : 04 67 96 61 07 

 Ou du Foyer de l’amitié au : 04 67 96 63 63 
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DATES A RETENIR : 

- le vendredi 29 mars :  Mr Cabanel (présentation sur le pastoralisme et l’agriculture) 

L’HERAULTAISE : LES 6 ET 7 AVRIL 

WI-FI  au BARRY 

La C.C.V.H VIENT DE METTRE A NOTRE 

DISPOSITION UN ACCES WIFI GRATUIT 

SUR LE PERIMETRE DE LA PLACE DU 

BARRY (devant l’église) 
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MONTPEYROUX, vendredi 3, samedi 4 mai 2019 à 21h, salle polyvalente  

Eve et  Adam 

 

    Les pommes,  Paul  Cézanne,  1889- 1890 

 

Un spec t ac l e de l a Compagnie de la Distillerie pr odui t  par  Art Ten-

tion 

 

Le spectacle. On par le plus volontiers d’Adam et Eve que d’Eve et Adam. Là commence le problème : les 

hommes d’abord. Les femmes ensuite. Sans chercher à donner de l’inquiétude, gardons à l’esprit que c’est bien 

la moitié de l’humanité qui « passe ensuite ». Au fond, depuis que les premiers mâles ont disputé le bout de 

gras à leurs compagnes, s’attribuant les meilleurs morceaux, on n’a cessé de consacrer la suprématie du mec. À 

qui les fonctions de prestige ? À qui les meilleures rémunérations ? Partout le machisme flamboie et triomphe. 

Partout on s’en défend, bien entendu. 

On nous dit que des efforts sont consentis, que la place des femmes ne cesse de croître. Voyez : ici on a intro-

duit des quotas, là c’est la parité qui s’impose, ailleurs on ne jure que par la discrimination positive… Mais à la 

femme qui porte plainte pour harcèlement, on fait remarquer qu’elle a des jupes pas bien longues… À celle qui 

prend un congé pour élever un enfant on indique que « c’est embêtant pour sa carrière »…  

Encore un gros effort, les hommes ! Encore un sacré effort !  

Interprétation. Roland Abel, Isabelle Bosquet, Luce Camboulives, Michèle Cros, Jacques Delieuze, 

Pierre-Jean Grau, Dominique Ludwig, Agnès Martin, Emmanuel Martinez 

Ecriture, mise en scène. Joël Amador  

Durée du spectacle. 1h45 
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Vous informe sur son calendrier de 2019 

 
 
 
A ce jour plusieurs évènements sont programmés : 

EXPO annuelle de peintures salle du couvent pendant les vacances scolaires d'été du 15 juillet 

2019 au 22 juillet 2019 avec traditionnellement tableaux exposés avec possibilité d'achat, loterie  des 

œuvres originales de nos artistes peintres, pour la 4eme année. Nous vous invitons à participer à          

l'élaboration d'une grande œuvre offerte à la mairie....... 

 
 
VOYAGES 
 

     A) Traditionnel voyage sur quatre journées réservé exclusivement aux adhérents .Cette année 

nous allons visiter le Pays Basque. Ce séjour aura lieu dans la première quinzaine de juin                                 

(vous renseigner auprès de Marie-France G. au  0676538603. Se faire connaitre rapidement pour                

l'organiser.) 

 

    B) Journée promenade en bus ouverte à tous , réservation par ordre d'inscription. Quand le   

cota de places est atteint l'inscription est close. 

      Programme: nous allons dans la région de Gordes pour découvrir : le sentier des ocres de Roussil-

lon, le village des Bories, un magnifique musée du Vitrail , le moulin à huile  des Bouillons, site gallo    

romain (2000 ans) appelé moulin à "sang"  le plus ancien moulin  classé monument historique  conservé 

avec tous ses éléments de travail. 

Repas dans un restaurant de la région  et possibilité de flâner dans le magnifique village de Isle sur la 

Sorgue appelé "la Venise Comtadine" fleuri et ses canaux et ses roues à aube, ses antiquaires. 

Pour tous renseignements s'adresser à MME M.F GOUJON 0676538603 

D'autres évènements sont prévus : expo, visites en covoiturage musées etc...                                                              

Les infos seront communiquées ultérieurement. 

 

  L'Atelier du Lundi vous souhaite                                                                             
une bonne et heureuse année 2019 
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              CARNAVAL LE 13 AVRIL  

                SALLE DU COUVENT    

      ET DANS LES RUES DU VILLAGE  

 
Le groupe de danse contemporaine du Foyer rural de Montpeyroux      
se lance dans une nouvelle aventure de création cette année                                
avec la chorégraphe Elsa Decaudin.  

> 

La première de "12876 Pulsations" aura lieu                                                       
dimanche 24 mars à l'église du Barry à Montpeyroux à 17h.  

12876 Pulsations ! 

Nous vous espérons nombreux!  Venez poulser  avec nous 

13 danseurs . 

12876 pulsations et 20 minutes pour les percevoir, les ressentir, les partager. 

12876 pulsations d'être juste là devant vous, dû à la danse, dû à l'émotion partagée, dû à l'énergie  

déployée, dû à cette densité traversée. 12876 Pulsations pour se mouvoir et s'émouvoir. Vous sourire.  

Vous inviter à suivre le battement d'un instant de vie d'une troupe, le pouls dansant d'un groupe. 

Mise en Oeuvre : PulX/Elsa Decaudin à la chorégraphie, Bancal à la composition musicale,                    

Fabien Gautier et Christelle Larroque pour y collaborer. 

Distribution : MDR troupe (Montpeyroux Danse Rurale) 
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                            L’Association St Etienne au Cœur 
 
Actualités : 
 
Le Père Noêl a été photographié lors de son passage à St Etienne. 

                                                
 
Nettoyage de Printemps :  
 
Un après-midi de jardinage autour de la chapelle de St Etienne est organisé le samedi 

23 mars de 14h à 18h. Venez nombreux avec vos outils de travail ; sécateurs,  gants, 

brouettes, scies ……. 

 

                                          
 
Concert : 

L’Association St Etienne au Cœur présentera un concert clarinette-piano avec Zoé et 

Rémi Tronc le dimanche 23 juin à 18h à la salle du Barry, Montpeyroux.  

Au programme des œuvres de Chopin, Liszt, Albeniz, Dvorak…  Entrée Libre.   
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Calendrier des sorties et des animations pour l’année 2019 

 Une journée au Domaine des Mylords à Tarascon. Visite du domaine, re-

pas spectacle équestre et l’après- midi : contes et légendes de Provence. 

Coût 60€ par personne. A régler à l’inscription avant le 16 mars. 

 Spectacle de fin d’année donné par l’atelier de technique vocale.  A 

15h  à  la salle des  Micocouliers. Participation au chapeau. 

 Visite  de l’atelier du verrier et de la Halle du Verre  à  Claret. Re-

pas. Après-midi, visite de la Maison des Consuls aux Matelles.  

Coût :35€ Covoiturage compris. Inscription avant le 14 mai. Nombre de participants  limité 

à 24 . 

Journée plein air sur le parcours de pêche à Joncels. Coût: 18 €.        

Repas et covoiturage compris. Inscription avant le 25 juin .  

 : Journée à Nîmes : Visites du ( Musée de la Romanité) et                

de l’Abbatiale  à St Gilles .Coût : 60€. A régler à l’inscription avant le 10 septembre. 

 

Toute inscription n’est validée qu’accompagnée du règlement par chèque 

à l’ordre du Foyer de l’Amitié. Inscriptions : le mardi après-midi salle du 

Rosaire de 14h30 à 17 h. (Fermé durant les vacances scolaires). 

Au besoin, vous pouvez joindre  Bernard  au 04 67 96 63 63 

                                                           Monique au 04 67 88 61 28 

                                                           Marie-Claude au 04 67 44 72 40 

FOYER DE  L’AMITIE 

Mardi 2 Avril :  

Dimanche 12  Mai  

Fin  mai ou mi Juin :  

Jeudi 4 Juillet :  

Jeudi 10 Octobre  
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                Depuis mi-septembre, les  activités proposées par l’association sont fréquentées avec régularité. 

  

 

 

Les adhérents intéressés  par 

 le tricot, partagent quelques heures en toute 

convivialité.  

N’oublions pas : qui le jeudi et le dimanche arpentent allègrement les sen-

tiers de notre belle région. 

 

Le vendredi 18 janvier une centaine  d’adhérents se 

sont retrouvés à la salle polyvalente pour fêter la 

nouvelle année. 

Avant de partager galettes et friandises, c’est dans  une joyeuse ambiance qu’ils ont  participé au 

traditionnel loto dont les lots (une vingtaine) sont généreusement offerts par les commerçants  

du village et par quelques adhérents. 

Nouveauté de l’année, le tirage d’une loterie a permis à 3 heureux gagnants de partir pour l’un 

avec une toile, un autre avec un gâteau à la broche, et 

pour le dernier «  un lot gourmandise »  : lots gracieu-

sement offerts par des adhérents. Avant de se séparer 

après cet  agréable après-midi, il a été rappelé le pro-

chain rendez-vous, à savoir,                                                                                              

Le Samedi 16 février pour l’assemblée générale. 

FOYER DE L’AMITIE 

les jeux de société, 

l’atelier mémoire le chant,    le tricot,   

les randonneurs 
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       Le samedi 19 Janvier 2019 s’est tenue à la salle du couvent  

                l’AG du Groupe Spéléo de Montpeyroux. 

Le rapport moral de Nicolas Lienart Président sortant, le rapport financier de Gaby Gil et le rapport  d’activités de 

Fabrice Angé ont été approuvés par les participants. 

Un nouveau président et un nouveau conseil d’administration a été élu. 

Ce nouveau conseil d’administration a désigné le nouveau bureau : 

Président : Guy Plagniol 

Secrétaire : Fabrice Angé 

Trésorier : Gaby Gil 

 
Comme chaque année, de nombreux projets sont prévus pour l’année 2019. 

Mais cette année, un grand rendez-vous attend le club :  

                 nous allons fêter les 50 ans du Groupe Spéléo de Montpeyroux                                                   

le 12 et 13 Octobre 2019. 

Des expositions, des vidéos et des conférences sur nos activités seront proposés au public 

                                                     le vendredi 11 octobre 2019. 

Retenez cette date et venez nombreux pour partager avec nous ce grand rendez vous. 

Bonne année à tous  

Pour le GSM :   Gaby Gil 



 

 

AU SECOURS ! LA TELE ET L'ORDI SONT EN PANNE 

 

Ça devait arriver un jour ou l'autre ! Est ce la faute au froid ? Au 

vent ? A la rupture d'un câble ou à une installation essoufflée d'avoir 

trop tournée ? Qu'importe la raison, nous voici bel et bien sans téléviseur et sans ordinateur. Un vrai 

drame quand on pense que juste à ce moment là on avait besoin de la matière grise de Google, sans 

parler du feuilleton à rebondissements multiples et tout à fait imprévisibles dont on ne peut rater un 

épisode sous peine de passer pour de gros ignares aux yeux de notre société hautement élitiste. 

Je risque le bout de mon nez dehors. Brrr ! Ce ne sont pas les grosses chaleurs estivales. A dire vrai, 

il fait glacial dans le jardin et les draps que j'ai étendus pour les faire sécher 

au soleil hivernal pendent lamentablement, raidis par le froid. Je bats tous les 

records de vitesse pour les ramasser et rentre triomphalement dans la maison 

bien chauffée, mes draps sur les bras et la goutte au nez ! 

Je rends grâce à mon époux qui a allumé un bon feu dans la cheminée. La danse des flammes aux tra-

vers des bras des souches de vigne me fascine toujours autant. J'aime regarder l'incandescente rou-

geur virevolter en un dégradé de tons pourpres, exploser en un feu d'artifice d'étincelles aveu-

glantes pour disparaitre, avalées par le conduit noir de suie. Le crépitement du 

bois en ignition, allez savoir pourquoi me parle de crêpes et de bol de chocolat 

chaud. 

 Lovée sur le canapé près de l'âtre, un tricot dans les mains, je goûte la 

douce chaleur qui vient jusqu'à moi. 

 Le temps de préparer le repas, de le déguster et nous voici à nouveau réunis sur le canapé, mon 

mari et moi. Nous parlons de tout, de rien, des enfants et du jardin. Nous faisons mille projets de 

voyages pour l'été prochain. Le temps passe. C'est un grand moment de paix, de sérénité que ne vien-

nent troubler ni les émissions atterrantes de nullité, ni les informations déprimantes de la télé. Les 

Emails et autres courriels attendront bien quelques jours avant qu'on ne les lise. Ce soir, c'est dé-

tente, calme et partage. 

Bon d'accord, c'est génial ! Mais c'est quand qu'il arrive le dépanneur ? 

 MOANGI 


