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EDITORIAL 

Les vacances se  terminent peu à peu et dans l’ensemble, nous avons réussi une saison plutôt normale 

tant sur le plan de la météo et presque normale sur le plan sanitaire. Les touristes, encore une fois, ont  

choisi notre territoire pour oublier et faire le plein d’émotions. Montpeyroux a quelque peu réduit le  

programme de festivités par sagesse. 

Toutefois, notre territoire et plus particulièrement notre commune a connu une fréquentation estivale 

plutôt sympathique, ce qui a facilité l’activité des commerces. 

Pour une première cette année « Les je dis vin »  ont été un succès puisque ce sont presque 900  

verres qui ont été vendus lors de la dégustation. 

Pour ce qui est des travaux  : 

 - la Mairie est pratiquement terminée, reste à recevoir le mobilier. 

L’aménagement extérieur se fera à l’automne. La Médiathèque par contre est totalement terminée. Le  

déménagement des livres se poursuit pour accueillir tout le monde à la rentrée. 

Le protocole et la déontologie exigeant qu’un représentant de l’état, préfet ou sous préfet, soit présent  

lors de l’inauguration d’une Mairie, nous sommes dans l’obligation de choisir une date qui leur convienne, 

 nous ne sommes donc pas en mesure actuellement de choisir cette date. 

 - A l’école :  une classe a été entièrement refaite. (peinture, placards et étagères). 

-  Sur les routes : le goudronnage tant attendu devrait se faire courant Septembre. Le retard étant dû au  

manque de matériaux et fermeture pour congés des entreprises. 

Enfin, certains commentaires, toujours les mêmes, tirent à boulets rouges sur la Mairie et la Zone d’Aména 

gement Concertée « Les Près de la Dysse », en agitant  le chiffon de la peur. 

La peur de l’investissement, la peur des autres qui vont nous envahir ! 

 L’histoire de notre village, son ADN ont été faits d’une succession d’investissements :  le Castellas, nos    

quartiers, les halles, notre place, la coopérative... Notre village par la distillerie (salle des micocouliers), les  

écoles, le rosaire, le couvent,  

l’église du Barry sont autant de symboles forts qui structurent notre village et lui donnent  du caractère et  

une identité. 

En investissant, notre village s’est enrichi,  a su se tourner vers l’avenir, et a fait de Montpeyroux un village  

qui a de l’attrait. 

Les nouveaux venus ont aidé les anciens à construire ce village porteur d’espoir et de dynamisme.              

Je suis fier et heureux de notre village, de ce qu’il est devenu et de ce qu’ensemble nous continuerons à        

Construire. 

Bonne rentrée à tous. 

 

                                                                             Le Maire Claude CARCELLER 
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Compte rendu du Conseil Municipal du 12 juillet 2021 

 

L’an deux mille vingt et un et le 12 juillet à 18h, le Conseil Municipal de la Commune de Mont-
peyroux, 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 : Bernard JEREZ, Jeanine NONROY, Claude GOUJON, Catherine GIL, Norbert 
ALAÏMO, Christophe BOYER, Pauline LAINE-CURTAN, Virginie GUSTAVE, Jim CARTIER, Félix 
Von LUSCHKA-SELLHEIM,  Marie-Claire FRYDER, Laure DESVARD. 

Était excusée : Françoise PUGINIER-LUSCHKA 

Etait absents: Ludovic GAILHAC 

Ont donné procuration : Françoise PUGINIER-LUSCHKA à Félix Von LUSCHKA-SELLHEIM 

Date de la convocation : 05/07/2021 

Secrétaire de séance : Catherine GIL 

Approbation du procès verbal  du 26 mars 2021 : à la majorité avec deux abstentions 

 

Objet  : Attribution des subventions 2021 aux association s 

 L’adjoint aux finances expose que la situation liée au COVID19 a peu évolué cette année 
2021 par rapport à 2020, que la fermeture imposée des salles communales, l’interdiction des 
rassemblements et autres contraintes sanitaires n’ont pas permis aux associations d’assurer 
leurs activités. Une enveloppe globale a néanmoins été prévue au budget primitif 2021 et le dé-
tail doit être arrêté. Pour cela, la commission « Finances » s’est réunie le 5 juillet et propose une 
répartition des subventions. 

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

VOTE  ainsi qu’il suit le détail des subventions 2021 :  
Art Tention                 :    1 200 € 
Rébourdélis                :      800 €  
Coop scolaire             :    2 295 €  (15 € x 153 enfants) 
Foyer de l’Amitié       :       900 € 
Foyer rural                 :          0 €    (Pas de dossier) 
Société de chasse       :   1 200 € 
Diane                          :     700 € 
Spéléo club                 :   1 200 €  
Séniors Vall. Dorée    :          0 €   (Pas de dossier) 
Synd. des Vignerons  :          0 €    (Pas de dossier) 
L’atelier du Lundi      :        950  € 
Mieux-être                  :      200  €  
Collège M. Rouquette :        0 €    (Pas de dossier) 
Dysse animée             :         0 €     (Pas de dossier) 
La Boule ensoleillée  :          0 €     
Foot  Club                   :    3 500 €   
Les Mains Malines       :    500 € 
Krav Maga :                :     250 € 
Homo Ludens             :      650 € 

Commune de MONTPEYROUX 
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Objet  : Acceptation d’un don    

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il a reçu un courrier de Madame      
Catherine PASTOR l’informant de sa volonté d’effectuer un don à la commune d’un montant de 
5 000 €, tendant à encourager l’initiative de la commune de s’associer avec Montpellier       
Contemporain (Mo.Co),  établissement culturel réunissant l’école des Beaux-Arts de Montpellier 
et deux lieux d’expositions artistique : le Centre d’Art Contemporain et l’Hôtel des Collections à 
Montpellier, pour soutenir la création et les artistes dans la Vallée de l’Hérault. 

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

DECIDE d’accepter le don de Madame Catherine PASTOR, d’un montant de 5 000 € 
sans condition, ni charge.  

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toute démarche utile à cet effet. 

 

Objet  : Modification du tableau des emplois  

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’avancement des travaux de construc-
tion du pôle administratif Mairie-Médiathèque-CCAS-APC dont l’achèvement est prévu avant fin 
juillet. 

Les services publics devraient donc s’installer dans les nouveaux locaux pendant l’été et 
l’ouverture de la médiathèque est prévue début septembre. 

Cette médiathèque s’inscrit dans le cadre du réseau de lecture publique de la Commu-
nauté de Communes Vallée de l’Hérault et son accueil nécessite un renfort à certaines périodes 
d’ouverture au public. 

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

DECIDE d’augmenter l’emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe à compter du 
1er septembre 2021 de 4,5h hebdomadaire, portant ainsi l’emploi existant de 25/35ème 
à 29.5/35ème, avec pour mission le renfort de l’accueil du public à la médiathèque,  

DIT que cet emploi est pourvu par un agent titulaire en place, 

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer toute démarche utile à cet effet. 

 

Objet  : Modification du tableau des emplois    

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal l’avancement des travaux de construc-
tion du pôle administratif Mairie-Médiathèque-CCAS-APC dont l’achèvement est prévu avant fin 
juillet. 

Les services publics devraient donc s’installer dans les nouveaux locaux pendant l’été, et 
l’ouverture de la médiathèque est prévue début septembre. 

Cette médiathèque s’inscrit dans le cadre du réseau de lecture publique de la Commu-
nauté de Communes Vallée de l’Hérault, et nécessite la création d’un emploi de chargé (e) d’ac-
cueil, contractuel dans un premier temps, à temps non complet, et relevant de l’article 3-3-5° de 
la Loi du 26 janvier 1984. 

DECIDE de créer un emploi de chargé d’accueil à la médiathèque, à raison de 25/35ème d’un 
temps complet,  

DIT que cet emploi sera rémunéré, au prorata de sa durée de travail, sur la base de  

la grille indiciaire des adjoints territoriaux du patrimoine, 1er échelon, 
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Objet  : Acquisition terrain départemental 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le département est propriétaire 
d’un terrain au quartier du Barry. Ce terrain est mis régulièrement à la disposition de la com-
mune, à sa demande, pour diverses raisons et/ou manifestations : stationnement, feu d’arti-
fice, transhumance, récemment pour y replanter des arbres, … 

Il précise qu’il a sollicité les services du département pour une acquisition éventuelle 
de ce terrain, composé des parcelles cadastrées section B n° 447, 565, 603 et 604, pour 
une superficie totale de 16 557 m². 

Le Département a émis un avis favorable à cette transaction, le prix étant basé sur 
l’avis du pôle d’évaluation domaniale, soit un montant de 19 040 €. 

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

APPROUVE l’acquisition des parcelles appartenant au Département, cadastrées 
section B n° 447, 565, 603 et 604, pour une superficie totale de 16 557 m², et un 
prix global de 19 040 €,  

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de vente à intervenir, 

CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer de manière générale toute démarche utile 
cet effet. 

                                                        

PROTOCOLE SANITAIRE  

 
Suite au décret préfectoral n°2021 .1059 du 7 août 2021, le pass sanitaire devient obligatoire dans 
les salles communales et les vestiaires des établissements sportifs jusqu’à nouvel ordre. 
 
Pour avoir un pass sanitaire, une personne doit soit : 

être complètement vaccinée,  
avoir fait un test négatif dans les 72 dernières heures, 
avoir eu le COVID dans les 6 derniers mois.  

 
Le pass se présente sous la forme d’un QR code imprimé ou affiché sur smartphone (via l’applica-
tion TousAntiCovid).  
La vérification du pass se fait exclusivement via l’application TousAntiCovid Verif installée sur un 
smartphone ou une tablette. Cette vérification ne concerne que le pass et non l’identité des person-
nes (seules les forces de l’ordre sont habilitées à effectuer des contrôles d’identité).  
Pour information, la vérification peut se faire en l’absence de réseau à la condition que l’applica-
tion soit régulièrement mise à jour.   
Pour l’instant cette obligation ne s’applique qu’aux usagers majeurs (18 ans et plus). A partir de 30 
août, le pass sera également exigé pour toute personne intervenant pour les acticités (salariés, bé-
névoles, intervenants…). A partir du 30 septembre, il sera également nécessaire pour les mineurs 
de 12 à 17 ans.  
C’est au président de chaque association de gérer ce contrôle pour ses adhérents. Il en a la respon-
sabilité. 
                                                                         Mairie de Montpeyroux, le 17 août 2021 
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INFOS   COMMUNE             

HORAIRES D’OUVERTURE MAIRIE 

                    MATIN               APRES-MIDI 

LUNDI :            9H - 12H        15H- 17H30 

MARDI :           9H - 12H        15H - 17H30 

MERCREDI :   9H - 12H           

JEUDI :             9H - 12H        15H - 17H 30 

VENDREDI :   9H - 12H        15H - 17H 

HORAIRES D’OUVERTURE  

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

LUNDI             9H-12H 

MARDI            9H-12H 

MERCREDI     9H-12H 

JEUDI               9H-12H 

VENDREDI     9H-12H 

SAMEDI          9H-12H 

                            HORAIRES D’OUVERTURE  MEDIATHEQUE  

                           MATIN             APRES MIDI 

MARDI                                            16H-19H 

MERCREDI      10H-12H                14H-18H 

JEUDI                                             RESERVE AUX SCOLAIRES 

VENDREDI                                     16H-19H 

SAMEDI                                          14H-18H 

Pour les personnes qui aiment lire mais avec l’impossibilité de   déplacer : un portage à 
domicile va être organisé. Veuillez vous inscrire en mairie au 04.67.96.61.07 

Nous recherchons des bénévoles motivés et disponibles (pass sanitaire obligatoire)  

Si vous êtes intéressés venez vous inscrire en Mairie 

La rentrée scolaire approche et les vacances se terminent malheureusement pour les enfants ! 

On souhaite tous une rentrée plus souple concernant les mesures sanitaires! Mais à ce 

jour nous n’avons aucune nouvelle directive gouvernementale sur cette rentrée, restons 

tout de même vigilant. 

Petit rappel pour les nouveaux horaires à notre école suite à la modification de la pause 

méridienne : 

École : 8h45 h / 12 H,  13H3O / 16H15.    

  

PERISCOLAIRE  

L’accueil des enfants du matin  7H30 / 8H35, l’après-midi : 16H15 / 18H00. 

Les parents pourront venir chercher leurs enfants à partir de 16h45 jusqu’à 17h00 le portail sera ouvert. 
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DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 

DE 9H à 13 H 

SALLE des MICOCOULIERS 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 
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Belle réussite du premier événement de l’édition 2021 autour 
du vin et des petits producteurs locaux. 
Trois soirées ont été mises en place par l’association               
JE DIS VIN ! 
Ces trois soirées ont rencontré un franc succès grâce à la pré-
sence des Montpeyrousiennes et Montpeyrousiens ainsi 
qu’aux nombreux touristes en visite dans notre beau village 
Merci à tout ce petit monde d’être venu déguster nos vins du 
terroir, dans une ambiance chaleureuse et familiale. Un 
grand merci aux vignerons présents à ces soirées, merci aux 
producteurs locaux ainsi qu’aux commerçants du village, 
aux groupes musicaux pour avoir animés de fort belle ma-
nière ces événements et merci à la municipalité pour leur 
soutien. 
Rendez vous est donné à l’été 2022.  

JE DIS VIN A MONTPEYROUX 
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Est-ce le retour à la vie normale ?  

Que cela va faire du bien de se retrouver ! 

L’impatience côtoie la prudence, on constate que les adhérent(e)s ne sont pas encore tout à fait prêt(e)s à 

revenir. Mais nous sommes là pour les rassurer. 

Pendant toute cette longue période, par mail et par courrier nous vous avons informé hélas de diverses 

annulations, de reports de repas, de sorties, de voyages.... Le dernier voyage remonte au mois de mars 2020 

à L’Estartit en Espagne et depuis un confinement nous est tombé dessus. Vous êtes beaucoup à craindre la 

reprise. Mais il faut être optimiste. Le dynamisme est là parmi vos bénévoles. Nous vous concoctons un 

programme qui vous sera distribué par les responsables de vos communes fin août ou pendant le forum 

des associations qui a lieu début septembre 2021. Nous partirons du 08 au 12 / 09 / /2021 au Puy du fou sui-

vi du Marais Poitevin et du 02 au 06 / 10 / 2021 un séjour sur l’arrière-pays niçois. Nous espérons que la vie 

va reprendre son cours. Qu'on aura la joie de se retrouver car vous nous avez manqué.  

Pour être tranquille, soyons vaccinés et respectons les gestes barrières quand cela est nécessaire. 

Toute l’équipe <<Les Seniors de la Vallée Dorée Cœur d’Hérault>> vous souhaite de passer de belles vacan-

ces avec vos proches.  

 

En cette nouvelle rentrée, le CCAS vous rappelle qu’il  propose aux habitants de la commune 
des services d’aide ou d’accompagnement  comme : 
• L’information sur les droits, les aides et les prestations sociales, l’orientation vers le bon 

organisme, 
la demande d’APA (allocation personnalisée d’autonomie), 
la demande d’ASH (aide sociale à l’hébergement), 

• L’écoute et une orientation adaptée si besoin 
• L’aide alimentaire 
Vous avez une question, un besoin, n’hésitez pas contactez-nous au : 
06.17.84.66.23 
Bonne rentrée à tous...L'équipe du CCAS 
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LA CROIX DE L’YEUSE 
 

La restauration de la Croix de l'Yeuse, 27 février 2021 par l'association Rebourdélis. 
 

Erigée le 26 juillet 1854 (19ème siècle), en présence de l’abbé Albe,  sur la colline un 

peu à l’écart du chemin qui conduisait à la Font du Griffe puis aux Lavagnes,  cette 

croix dominait Montpeyroux et la plaine de  l’Hérault.  Au début du 21ème siècle, il 

n’en restait plus que le socle et des blocs de pierre à même le sol.  Elle aurait été 

foudroyée lors d’un violent orage en 1983. 

 De nombreux habitants de Montpeyroux mais aussi des villages envi-

ronnants  se souvenaient de cette croix dans leur jeunesse : après dis-

cussion avec un certain nombre d’entre eux, très attachés au patrimoi-

ne de leur village, il est apparu que la restauration de la croix était un 

projet qui correspondait aux objectifs de l’Association. 

La maçonnerie a été réalisée par un tailleur de pierre  local, Jean-

Pierre Delage.  Martial Garrigos nous a très gentiment aidés à 

transporter les pierres depuis la route principale et les a soigneusement 

placées sur le socle existant. 

Le Livre “ Montpeyroux, Un village de Voituriers ” Paraîtra à la fin de l’été. 
 

C’est une page d’Histoire de notre commune, à travers les récits écrits et illustrés  

par nos ancêtres proches ou lointains, et plus près de nous encore, par  

des Montpeyrousiens de souche ou d’adoption, passionnés  

par le Passé, le Présent et l’Avenir de leur village. 

 

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire afin de réserver un ou plusieurs exem-

plaires de cet ouvrage. Le livre sera à vendre pour 20€ (en souscription à 18€ ).  Il suffit 

d’envoyer votre souscription avec votre chèque à l’ordre de “Rebourdélis” et vos coor-

données (adresse, numero de telephone et adresse mail) à : 

 
L'association Rebourdélis 
4 Rue Du Castellas Le Barry Montpeyroux 34150 
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Un des objectifs de Rébourdélis est la mise en valeur et la protection des zones naturelles de notre village et de 

ses alentours. 

Dans ce but, l’Association vient de remettre à jour le parcours du sentier botanique qui mène au Castellas : il s’agit 

de sensibiliser les visiteurs du site à notre flore, pour la respecter et la protéger. 

Dans le même esprit de sensibilisation et de protection de notre patrimoine, nous propo-

sons un projet de valorisation des arbres de notre commune : nous demandons à chacun 

des habitants du village de voter pour leur arbre ou groupe d’arbres favoris afin que ceux-ci 

soient mis en valeur. 

Si vous souhaitez participer à cette démarche, envoyez une photo ou une description         

de ou des arbres de votre choix, à l’adresse suivante : arbre.rebourdelis@orange.fr  

 

Nous avons le soutien gracieux d’artistes de la région, qui s’engagent dans ce 

projet en peignant certains arbres parmi ceux qui auront été choisis par ce vote. 

Ces tableaux seront mis en vente probablement aux enchères; des cartes seront 

également réalisées (à partir des tableaux) et vendues au profit de l’achat et de la 

plantation de nouveaux arbres afin de développer ou de créer des zones de valo-

risation de la biodiversité montpeyrousienne. 

Ainsi, peut-être, deviendrons-nous le village de France qui a planté le plus grand 

nombre d’arbres ? 

Nous comptons sur le soutien de tous : respectons notre patrimoine et donnons-

nous la chance de le préserver, pour nous-mêmes ainsi que pour nos enfants. 

Merci à vous. 

L’Association Rebourdélis, avec le soutien de la Mairie 

de Montpeyroux vient de remettre à jour le parcours du 

sentier botanique qui mène au Castellas : il s’agit de 

sensibiliser les visiteurs du site à notre flore, pour la re-

specter et la protéger. 

Pour nous accompagner sur le sentier, nous avons mis 

en place un commentaire sur l’application IZItravel que 

l’on peut télécharger sur nos téléphones portables. 
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 Informations :  

A la levée des contraintes strictes sanitaires, dès le mois de juin,                                                                                                             

notre association a repris en partie ses activités : 

* 'Exposition de peintures à la salle du couvent du 6 au 13 Juin.  

C'est avec une grande joie que nous avons retrouvé nos fidèles visiteurs. 

 * Sortie : Dans la foulée nous sommes partis une journée, le 24 juin  

                            aux Baux de Provence. 

 Nous étions 17 répartis en covoiturage. Après le spectacle féerique des Carrières de Lumières  

 dédié en grande partie à Cézanne, nous avons rejoint notre restaurant  à l'ombre  

d'une terrasse en haut du village près du château. L’après midi visite des ruines de  

l'ancienne enceinte des Baux, visite libre dans le village avec une station à l'Eglise  

décorée par Brayer mais aussi au musée dédié à ce même peintre particulièrement connu  

pour ses Lithographies. 

 Sur le chemin de retour, arrêt sur le parking de l'abbaye de Montmajour à  trinquer avec toutes les personnes 
présentes. Une évasion après  une longue période de confinement. 

                                                 Programme à venir  

30 Août sortie à Lanuéjols (30) pour découvrir un élevage de bisons. Nous serons amenés au plus près en char-

rette. Nous mangerons sur place. L'après midi consacré au Chaos de Pierres de Montpellier le vieux. 
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 Mardi 6 Juillet, 34 adultes et 2 enfants partaient en co-voiturage pour re-
trouver Joncels,  Le Parcours de Pêche du Gravezon. La météo n’étant 
pas stable,  nous nous sommes installés sous le auvent prévu à cet effet.. 

Notre installation faite, le grill prêt pour la grillade, l’apéritif nous est 
servi par Jean. 

Un copieux pique-nique nous est proposé ensuite : melon et jambon, salade piémontaise, chips 
et saucisses grillées, fromages et gâteaux préparés par les dames du Conseil   
d’Administration. 

Le café nous est servi par notre hôtesse ainsi qu’un cornet de glace. 

Après cet agréable repas beaucoup sont passés à la distraction du lieu : la 
pêche aux truites. où certains ont excellé. Durant cet exercice, nous avons pu 
échanger après ces longs mois sans rencontre. 

D’autres se sont retrouvés autour de jeux de cartes. D’autres enfin, ont exercé leur adresse au  
mölky  (jeu de quilles) que beaucoup ont découvert. 

Après cette belle journée, sans pluie ni chaleur excessive, chacun a pu rentrer vers 18h. en   
espérant renouer à la rentrée prochaine.   

                                                                                                                                                     
Rappel : Pensez à notre sortie prévue le 14 Octobre  dans les alentours de Tarascon. 

   Visite du Musée de la Vannerie dans le village médiéval de Vallabregues. 

  Après le déjeuner pris à Tarascon : visite guidée de l’Abbaye de Frigolet. 

                          Participation : 50€ à régler avant le 15 Septembre. 
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TRIBUNE LIBRE 



 

 

 

 Les  cinq  sens  4  :  LA VUE 

 

Je  regarde ; Je vois ! 

 

 Dès les yeux ouverts, au réveil, objets, personnes, paysages, dansent la sarabande des formes et des 
couleurs devant nos regards. On voit ! 

 La vue ! Quel sens merveilleux. Comment ne pas se dire en voyant, en regardant autour de nous que 
la vue est une succession de belles et de moins belles choses. Jamais de laideur pour la vue. La laideur 
est une vue de l'esprit. La beauté, une réalité. 

 Comment ne pas s'extasier lorsqu'au cours d'une randonnée en montagne, par une magnifique mati-
née printanière, des milliers de fleurs aux couleurs dont les nuances varient à l'infini, offrent à nos re-
gards leurs incomparables beautés. Comment ignorer la luminosité de la neige crêtant les cimes des 
monts, se reflétant dans le miroir si calme des lacs d'altitude. Comment ne pas s'attendrir à la vue d'un 
enfant caressant une brebis lors d'une transhumance. 

 Si la poésie de toutes ces belles choses s'infiltre en nous par tous les pores de notre épiderme, le sens 
des choses pratiques se rappelle vite à nous. 

 La vue d'une casserole nous fait dire : "Tiens, je sais ce que je vais préparer pour le repas !". La pile de 
linge dépendu de l'étendoir nous rappelle que le repassage suit de trop près le lavage et le séchage. On 
voit la poussière sur les meubles et l'on a beau penser que la poussière conserve le bois (c'est ce que je 
me dis lorsque j'ai la flemme de faire le ménage), le geste du coup de torchon n'est pas loin de la pensée ! 
Voir l'homme de ma vie ramasser tomates et aubergines dans son jardin si bien entretenu ! 

 Voir ! Voir le ciel blanchir aux premières lueurs de l'aube et rougir au coucher du soleil ; voir le voile 
de la nuit recouvrir les arbres et leur donner parfois des formes de monstres sortis de l'imagination des 
légendes de notre enfance ; voir les étoiles scintiller dans un ciel si pur que son immensité nous donne le 
vertige à le regarder ; voir simplement où l'on pose ses pieds pour marcher et se rendre compte que ce 
qui nous est si naturel est impossible à faire pour certains. Voir et ne pas pouvoir se repaître de ces mil-
lions de choses qu'inconsciemment notre vue regarde. 

 Voir ! Peut-être le plus beau des verbes que l'on puisse conjuguer à tous les temps. 
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