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Le mot du Maire

Bonjour à tous,
Et puis surtout Bonne Année à tous pour ce millésime 2009 qui ne s'annonce pas sous
les meilleurs auspices.
La crise est bien là et elle est inquiétante pour les entreprises, autant que pour les salariés de ces entreprises.
Mais elle peut aussi inquiéter les collectivités, puisque les recettes de celles-ci vont
amorcer une baisse, que ce soit de Taxe Professionnelle, ou des recettes de compensation
versées par l'Etat.
La situation financière de Lanuéjols est saine, mais nous allons amortir les chocs à venir en étant encore plus prudents sur les dépenses, au moins sur les deux prochaines années.
Cela ne nous empêchera pas de finaliser les études pour démarrer le plus tôt possible
les deux gros chantiers à venir, à savoir la restauration complète de l'école, avec comme pour
le Centre de Formation, un bâtiment respectueux de l'environnement, mais aussi la création
d'une station de traitement des eaux usées, tout aussi respectueuse de l'environnement, mais
en plus, obligatoire.
Juste un dernier petit mot pour terminer ; dans les périodes difficiles seule la solidarité
et le respect des autres permet de passer le cap sans trop d'angoisse, et c'est pour cela que
nous devons tous veiller à ne pas nous laisser emporter par nos tempéraments respectifs,
soyons bien plutôt respectueux, et à l'écoute des autres.

Amitiés à tous.

Martin Delord
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État Civil 2006 - 2007 - 2008
Naissances :
22/06/2006 : Lily RECOLIN
31/08/2006 : Enzo MONZIOLS
31/10/2006 : Alexis ANDRE
21/12/2006 : Emilien CHACORNAC
08/02/2007 : Alex MAILLE
31/07/2007 : Matthieu COMPAN
20/08/2007 : Nans et Nathan CARTAYRADE
11/12/2007 : Evan GELY
18/12/2007 : Rudy GERMAIN

09/06/2008 : Adrien CHACORNAC
25/06/2008 : Tessa BIANCO
10/10/2008 : Mano FOUCHIER

Mariages :
29/07/2006 : Lionel CAUSSE et Patricia SIMON
02/09/2006 : Nicolas SEVERAC et Aurore CAUSSE
02/06/2007 : Guy CALLEGARI et Ghislaine MANOT
01/09/2007 : Fabien TURC et Nancy MAURER
08/11/2008 : Christophe BENONI et Elodie LOPEZ

Décès et Inhumations :
08/04/2006 : Marie LIBOUREL épouse RECOLIN
28/05/2006 : Germain CLAVEL
03/10/2006 : Roger CAREL
12/03/2007 : Gilbert RIGAL
14/03/2007 : Albertine PASSET
veuve ZIBELLI
17/03/2007 : Marie RIGAL
veuve VELLAS
14/05/2007 : Marceau BOUTEILLER
19/05/2007 : Paulette LIBOUREL
épouse BOUTEILLER
31/05/2007 : Jean-Pierre CAUSSE
22/07/2007 : Jeanne DESPERIES
veuve ANDRÉ
22/10/2007 : Ernest BERTRAND
23/12/2007 : Charles ARNAUDO

09/02/2008 : Albert BERTRAND
31/03/2008 : Noélie CAUSSE
veuve BOUTEILLER
12/04/2008 : Joël MONJO
21/06/2008 : André MAURIN
22/06/2008 : Francis BERTRAND
18/07/2008 : Louis LIBOUREL
30/10/2008 : Louis BERNIER
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Aménagement de la place
Maison du Causse
En 2008, des travaux d’aménagement de la place ont commencé ; une 1ère transformation des lieux, avec la « protection
visuelle et hygiénique » de l’espace conteneurs, la construction de bacs en pierres taillées pour plantes vertes et fleurs
« toutes saisons »….avec la petite fontaine agrémentée aussi
de plantes à feuillage persistants et de fleurs ; elle retrouve une
ouverture vers la place et les passants qui veulent s’y abreuver,... Ce n’est pas la création d’une nouvelle fontaine ; la
grande que vous connaissez tous, sera réparée lors de prochains travaux dans un proche avenir…
La Maison du Causse, avec une belle façade décorée en
« trompe l’œil », deviendra en début 2009 la nouvelle Mairie,
donnant accès aux personnes handicapées….ce qui signifie
que l’actuel foyer rural s’agrandira de l’ancien secrétariat, permettant ainsi le regroupement des activités de loisirs, des associations, et d’agrandir l’accueil en général du public.
Christian CAREL
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Internet haut débit - Téléphonie mobile -TNT
Après le système WIFI qui a fonctionné pendant 2 années ; depuis 2006 l’internet haut débit
et la téléphonie illimité sont reçus par le réseau câblé France Télécom, mais sont ouverts
aux autres opérateurs (SFR, le 9, Free,etc...).
ORANGE - SFR - BOUYGUES TELECOM… Les abonnés des 3 principaux opérateurs de
téléphonie mobile peuvent se connecter, grâce au relais qui a été installé au sommet du
« Devois », endroit qui était le plus fonctionnel (après plusieurs tests sur la commune )….
En 2008 toujours par le relais du « Devois »,
nous recevons la TNT, sur nos téléviseurs,
moyennant quelques petits ajustements….
Après une période de transition et quelques réglages,tout devrait rentrer dans la normalité
sachant qu’à terme il n’y aura que cette solution qui nous sera proposée….

Christian CAREL

Manœuvres militaires sur la place
Le 25 novembre 2008, la place de Lanuéjols a été le « théâtre » de scènes de guerre
«simulées», ou plus exactement de combats de rue, dans un village, avec prise d’otages, et
deux groupes s’affrontant ,….avec gaz et grenades factices,et bien sûr balles à blanc….
Tout ceci était organisé par l’École d’Application de l’Infanterie de Montpellier avec l’accord de la municipalité, et des quelques otages volontaires ; pour une matinée seulement.

Jean Paul VERGNET
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Le Centre de Formation
Pour le Centre de Formation, la véritable nouveauté de l'année est bien visible : le nouvel
hébergement.
Il était devenu indispensable compte tenu
que la plupart des jeunes reçus à Lanuéjols
ont moins de 18 ans et que la Fédération
des Travaux Publics, l'Inspection d'Académie et la Région exigeaient que des repas
puissent être servis, et qu'une surveillance
de nuit soit mise en place. C'est donc le cas
maintenant.
L'hébergement peut accueillir 33 jeunes et il y a
aussi une chambre pour l'éducateur qui passe les
nuits sur place.
Le bâtiment est intéressant puisqu'il se veut respectueux de l'environnement, avec une des toutes
premières chaufferies à plaquettes bois installées
dans le Gard, et un système de récupération des
eaux de pluie pour les sanitaires.
Son coût avoisine les 1,8 millions d'euros et il a été financé à hauteur de 80 % par la Région,
le Conseil Général et l'Etat. Nous attendons qu'ils se mettent d'accord sur une date pour faire
une inauguration...
D'autre part, pour ce qui concerne l'activité habituelle du Centre, ce sont toujours environ 80
apprentis, 6 contrats de professionnalisation, et une douzaine d'adultes qui viennent suivre
des cours au centre. Notons que pour la première fois en juillet 2008, les cinquante candidats
au CAP ont tous réussi leur examen, soit 100 %, ce qui est tout de même à comparer au taux
moyen national sur les mêmes examens proche de 70 %.
Enfin, voici quelques chiffres complémentaires : chaque apprenti paie 140 € la semaine en
pension complète, ce qui permet de couvrir, comme prévu, les intérêts de l'emprunt contracté
par la Commune pour financer les 20 % non subventionnés.
Aujourd'hui le Centre est une petite entreprise qui
emploi 11 personnes, et dont on espère qu'elle ne
connaîtra pas trop la crise.
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La crèche
Elle vient de s’agrémenter d’une véranda.
D’une vingtaine de mètres carrés, elle offre un nouvel espace de jeux aux enfants ;
Située à l’écart des dortoirs, les petits pourront se défouler en toute liberté, dans un milieu
spacieux et lumineux, sans gêner les plus petits pendant leur repos.
L’association famille rurale de LANUEJOLS, par la voix de Muriel BALEMBOIS ainsi que
Myriam BOURGADE, responsable technique, remercie l’équipe municipale, pour ce nouvel
aménagement de la structure crèche.
Muriel BALAMBOIS

L’école primaire
Pour l’année 2008-2009, il y a 11 enfants
scolarisés du niveau CE1 au CM2 .
Quelques aménagements ont été faits :
La Clôture a été entièrement refaite pour la protection de nos enfants.
Un paysagiste est venu pour planter arbustes et fleurs.
2 nouveaux ordinateurs ont été installés en plus de ceux existants.
Maryvonne CALAZEL assure comme toujours la restauration scolaire.
Géraldine RECOLIN a effectué son remplacement en début d’année scolaire (2 mois) avec
brio, et nous l’en remercions.
Nous n’avons plus qu’à souhaiter aux enfants une bonne année scolaire avec leur institutrice
Karine.
Corinne COTE
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Les Anciens du Devois
Notre club a été créé en 1980, par Mme VEDRINES Adrienne, et a connu un grand engouement. De nombreux adhérents y ont passé et y passent encore un moment de leur vie. Actuellement nous sommes 63 adhérents. Nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux
Membres afin que cette association perdure dans le temps.
Le club propose des activités une fois par semaine.
- Mr René LIBOUREL vous emmènera en ballade pour découvrir les beaux coins des
environs.
- Depuis septembre 2008 nous avons repris nos jeux (belote, scrabble, triominos) et
nos petits goûters le mardi après midi au foyer rural…que tout le monde apprécie.
Nous avons aussi des activités plus ponctuelles :
- En juillet a eu lieu notre soirée loto à la salle des fêtes, soirée réussi, avec un nombreux public. Nous remercions nos adhérents pour leur participation ainsi que les
donateurs qui nous soutiennent.
- Le 6 septembre nous avons pris notre repas annuel (voir photo), à l’auberge du
Causse Noir. Aurélia et Séverine nous avaient réservé un très bon accueil et préparé
un excellent repas.
- Avec les autocars Causse nous avons visité le Musée de la Résistance au Mont Mouchet, fait une belle ballade en bateau sur la Truyère et la visite du Viaduc de Garabit.
- Les clubs de Dourbies, Camprieu et Lanuéjols sont partis ensemble visiter la Bretagne et son célèbre Mont St Michel.
- En fin d’année c’est le temps de la « brasucade », moment apprécié de tous.
Dans le courant de l’année 2008 nous avons fêté les anniversaires dont celui de notre doyen
Mr René BLANC ainsi que les 60 ans de mariage de Mr et Mme Henri BEC.
Cette année a connu quelques départs pour le « grand voyage », à toutes les familles je souhaite bon courage.
Et vous jeunes retraités venez nous apporter votre soutien et vos idées, c’est à vous maintenant de prendre le relais des Anciens du Devois.
Votre présidente dévouée,
Denise CAUSSE
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Le Père Joël MONJO nous a quittés…
Le Père Hubert DAUDÉ s’est
installé…

Le Père Joël MONJO nous a quittés le 12 avril 2008… ce départ brutal nous a tous laissés
très désemparés… Le Père Joël était parmi nous depuis 5 ans, et avait trouvé sa place au sein
de notre communauté. Ouvert, et à l’écoute, il aimait le contact au quotidien. Il était très estimé de tous, car d’un naturel chaleureux et dynamique. Il a su créer du lien entre les habitants des différents villages du canton, et dynamisé nombreux groupes d’adultes et d’enfants,
auxquels il a su donner l’élan et la motivation pour aller de l’avant, permettant de continuer
en son absence ce qu’il avait initié.
Après quelques mois de transition sans prêtre dans la paroisse, nous avons eu la chance d’accueillir le Père Hubert DAUDÉ, originaire de St André de Majencoules.
Il a été prêtre pendant 40 ans en Côte d’Ivoire,….revenu depuis peu en France à Beaucaire.
C’est là qu’il a appris le décès du Père Joël MONJO, et a demandé son affectation à la paroisse de Lanuéjols…
Nous avons fait sa connaissance lors de l’apéritif de bienvenue au foyer rural. Nous espérons
qu’il se plaira dans notre village, et que nous pourrons continuer ensemble, à travailler pour
l’Eglise et la communauté.
Bienvenue Père Hubert DAUDÉ

Aline VEDRINES - Christian CAREL
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Le Centre de Secours de l’Aigoual :
Un service public de proximité

Au Centre de Secours de l’Aigoual, trois Sapeurs Pompiers Professionnels (S.P.P) et
quarante et un Sapeurs Pompiers Volontaires (S.P.V) sont placés sous la responsabilité du Lieutenant Claude Pastore Sapeur Pompier Professionnel, chef de centre des deux casernes
Saint Sauveur Camprieu et Lanuéjols.
Le parc automobile se compose de quatorze véhicules :
 Deux Véhicules de Secours A Victimes (V.S.A.V)
 Un Véhicule Radio Médicalisé (V.R.M)
 Quatre Camions Citernes Feux de Forêt (C.C.F)
 Un Véhicule de Première Intervention (V.P.I)
 Deux Véhicules Légers Hors Chemin (V.L.H.R)
 Deux Véhicules Légers Utilitaires (V.L.U)
 Deux Véhicules Toutes Utilités (V.T.U)
 Une Remorque Secours Routier (R.S.R)
Si les Sapeurs Pompiers Professionnels exercent leur métier de “pompier” à temps plein,
les Sapeurs Pompiers Volontaires ont une autre activité professionnelle et se rendent disponibles pour assurer le volontariat de “pompier” sur leur temps personnel.
Quatre Sapeurs Pompiers Volontaires ont été recrutés ; ils sont en cours de formation et
prennent part aux interventions en qualité de stagiaires afin de découvrir et apprendre le métier. Annuellement, des sessions de formation continue sont régulièrement organisées au sein
des deux centres de secours. Elles contribuent au maintien des acquis et permettent ainsi à
tous de se retrouver et de partager leur savoir faire.
Tout au long de l’année, les deux casernes sont ouvertes alternativement une semaine chacune de 8 heures à 18 heures. Des astreintes sont assurées de 18 heures à 8 heures sur les
deux sites.
En saison d’été, du 15 juin au 15 septembre environ, compte tenu des risques et selon le
dispositif national, la présence de quatre sapeurs pompiers est effective dans chaque centre de
secours.
Pour autant, le secours à personnes et la sécurité des biens sont assurés 24 heures sur
24. Le Service d’Incendie et de Secours du Gard (S.D.I.S 30) vient de se doter d’un Centre de
Traitement d’Appel d’Urgence (C.T.A.U) basé à Nîmes. Lorsque les numéros 112 ou 18 sont
composés par un particulier, ils sont automatiquement réceptionnés par ce centre et non plus
par les centres de secours.
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L’opérateur déclenche les appels sélectifs individuels (BIP) et alerte le centre de secours
de proximité et ce le plus rapidement possible. Ainsi, le délai et le type d’intervention dépendent de l’ordre donné par le C.T.A.U compte tenu des éléments transmis par le demandeur.
Pour rendre opérationnel les secours, des informations utiles sont importantes à communiquer au moment de l’appel :

 L’adresse précise du lieu du sinistre ou de l’accident,
  Les circonstances du sinistre ou de l’accident,
 Les éléments observés, constatés,
 Le nombre et l’état apparent des victimes,
 L’éventualité d’un danger supplémentaire,
 Le numéro de téléphone où il est possible de joindre l’appelant pour recueillir
éventuellement des renseignements supplémentaires,

 

L’appelant ne doit jamais interrompre la communication téléphonique le premier.

L’organisation des secours est une chaîne où chacun contribue à l’efficacité. Chaque acteur intervient au regard de sa fonction et de sa compétence. La réponse la plus adaptée à la demande
est ainsi apportée.
C’est dans ce contexte que, “service public ”, “solidarité ”, “compétences ” trouvent réellement
leur sens ; “sens ” pour lequel chaque citoyen doit aussi être sensibilisé.

Lieutenant Claude Pastore

Si l’expérience vous tente, le Centre de secours de l’Aigoual recrute des Sapeurs Pompiers Volontaires, vous pouvez vous renseigner aux numéros suivants :
04 67 73 02 75 ou 04 67 73 02 02.
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Fête de Lanuéjols - Août 2008
Une fois de plus, elle a attiré cette année une foule nombreuse sous un soleil radieux. Il faut
dire que le programme composé pour cette saison 2008 faisait la part belle à l’ensemble des
générations. Le samedi et le dimanche, traditionnellement destinés aux plus jeunes par l’organisation du tournoi de sixte et la programmation d’un spectacle pour les plus petits dans
l’après-midi, se sont achevés par la performance d’orchestres de grande qualité.
Le baptême de l’air en hélicoptère a connu un succès
inattendu puisque près de 60 vols ont été effectués
soit 120 personnes qui ont profité de cette animation.
La programmation de l’apéro-concert du dimanche
soir devient également un incontournable.
« Ricoune » en 2007 puis les « Assaswings » cette
année ont ravi l’ensemble des auditeurs qui, en mélomanes avertis, n’ont pas laissé passer l’occasion de
profiter de musiciens connus et reconnus. Nous en profitons pour remercier ici la Mairie de
Lanuéjols qui finance ce concert et nous permet ainsi de pouvoir proposer des animations
gratuites tout au long de la manifestation.
Le programme du lundi a été profondément modifié par l’abandon des danses folkloriques et
la mise en avant d’un spectacle qui, comme pour le dimanche, se démarque par la qualité de
la programmation. Cette année c’est « Padena », célèbre humoriste Occitan, qui a été choisi
par les membres du Comité des fêtes pour relancer la soirée du lundi soir. Succès intégral
pour ce spectacle totalement gratuit qui a permis de remplir la salle d’un public hilare.
Le lundi soir est une soirée que nous souhaitons
réserver aux plus anciens d’entre-nous afin que la
fête de Lanuéjols soit représentative de la vie de
notre village, où se côtoient en toute amitié l’en
semble des générations.
Enfin, la soirée du mardi a encore une fois tenu
toutes ses promesses et a vu affluer un public nombreux attiré par un repas aligot de qualité et la
représentation toujours parfaite de l’orchestre Paul
Selmer.
Enfin, nous souhaitons remercier vivement l’ensemble de nos sponsors sans qui la fête ne
rayonnerait pas de façon aussi importante.
Le Comité des fêtes de Lanuéjols est composé d’une trentaine de membres et reste ouvert à
toutes celles et ceux qui souhaiteraient s’investir dans la vie culturelle de notre village.
Nous vous souhaitons une très bonne année et sommes impatients de tous vous retrouver
pour la saison 2009

Le comité des fêtes.
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Exposition d’ART’REV
Ascension 2008 - Foyer rural de LANUEJOLS

Une exposition sous le signe de la
diversité et de la qualité avec des
peintures, sculptures, tournage sur
bois, poteries, perles, tricots, dé
tournement de vieux outils et
d’appareils photos transformés en
lampes, dessins, …
Un panel de talents de notre canton
pour combler les plus difficiles.
Le président,
Jean Paul VERGNET

Feu de la St Jean
Comme tout les ans, et depuis quelques années, les jeunes du club de foot-ball de Lanuéjols
nous ont concocté un feu de la St Jean magnifique, régalé de grillades de moutons, de merguez, et de saucisses, dans une belle et bonne ambiance,où jeunes et moins jeunes ont partagé une soirée très conviviale, animée par le groupe musical EDEN NOIR…
Une bonne occasion en cette fin juin, de se retrouver ensemble, et d’honorer aussi la fête de
la musique….
Christian CAREL
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Marché du 14 Juillet
Artisanat d’art et produits du terroir
C’est par une très belle journée d’été que ce
marché 2008 s’est déroulé,avec des animations
toute la journée,….le groupe jazz folk «zigzag» nous a régalé de ses airs venus de toute
l’Europe...
démonstrations de tournage de
poteries, dégustation pour un goûter en milieu
d’après midi toute l’équipe des bénévoles a
travaillé pour le barbecue de la mi journée où
chacun a pu se restaurer avec les produits du
marché….
Bien sûr le projet principal était que les artisans, les producteurs, les écrivains et créateurs
puissent nous proposer tout l’éventail de leur produits et de leur créations….La tombola fût
tirée vers 17 h en faisant quelques heureux supplémentaires avec un très beau final musical.
L’association «Saveurs et Artisanats des Caussenols» espère vous retrouver nombreux en
2009, pour sa 10ème édition,….merci aux bénévoles, aux exposants, à la mairie, et à tous les
visiteurs…

Sortie « GOLDWING CLUB du Languedoc
Roussillon » - le 28 juin 2008
L’association du Goldwing Club Languedoc Roussillon
s’est regroupée pour une sortie dans les Cévennes,
organisée par M. Jacques BRIAND et Patricia PEREZ
(mes parents…), et plus particulièrement chez nous à
Lanuéjols.
Au programme un apéritif offert par la Mairie s’est déroulé le samedi 28 juin à midi sur la
place du village où tous les habitants ont été conviés afin de pouvoir contempler ces motos
peu ordinaires.
Ils ont ensuite déjeuné au domaine de Pradines où ils ont prévu de séjourner durant ce weekend et ont participé à une après-midi dépaysante aux Randals Bison avec spectacle, visite en
chariot et pour finir une soirée country animée par le club de Line Dance de Danielle MILHAUD et Raymond DUPUY résidants à Montjardin.
Leur court séjour s’est terminé le dimanche matin par une visite de la Grotte de Dargilan.
Tous garderont un souvenir très agréable de notre belle région
Candy AMASSE
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Soirée Country - le 7 juin 2008
Depuis 3 ans les « Copains d’abord » organisent au printemps une soirée à thème. C’est donc
vêtu de chapeaux, jeans, chemises à carreaux, santiags, que nous avons pu nous initier à la
danse country, guidés par nos amis Francine et Bernard d’Aguesseau.
Après s’être réconfortés autour d’un copieux chili con carne, quelques nouveaux pas de
country en tête, la soirée s’est poursuivie jusqu’au petit matin avec notre DJ Laurent.
Merci à tous et toutes….et quel thème le printemps prochain ?

Soirée Vin nouveau - le 22 novembre 2008
Malgré un temps hivernal, 130 convives se sont retrouvés à la salle des fêtes de LANUEJOLS pour fêter l’arrivée du vin primeur.
Dés l’entrée terminée, le groupe ABBA a réchauffé l’atmosphère avant de poursuivre par un
medley des tubes de l’été 2007. C’est donc devant une salle en délire que Jean Pierre a enchaîné plusieurs tubes connus de tous.
Après un dessert très apprécié, toute la troupe s’est retrouvée sur scène pour un final éblouissant autour d’un « Moulin rouge » plus vrai que nature, peint par Jean Paul.
Nous pouvons remercier Rolande et ses chansons qui ont permis aux acteurs de pouvoir enfiler leurs tenues, plus fantastiques les unes que les autres.
Merci à toute l’équipe et à Mr GRACIA pour son excellent repas, et nous vous donnons rendez vous l’année prochaine.
Les Copains d’abord
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Vent d’Afrique sur Aiguebonne
Notre petit hameau d’Aiguebonne a résonné aux rythmes de l’Afrique au cours de
quatre fêtes africaines (repas, expo-vente d’artisanat, défilés de mode, contes, musique et danse) de 2003 à 2006. Ce fut l’occasion de présenter le travail de l’association Féminin Pluri’ailes. Cette association a été créée en 2003 pour renforcer le lien solidaire avec
l’Afrique, en particulier avec un petit village du Sénégal nommé Bandia, où Claire Dufour-Jaillet
présidente de l’association a vécu pendant deux ans.
Le bénéfice de ces quatre fêtes s’élevant à 3500 € était destiné à contribuer à la construction d’un
château d’eau devant permettre au groupement des femmes du village de développer des activités de
maraîchage. Cette somme devait permettre d’obtenir auprès de la banque La Nef un prêt solidaire
pour la totalité de l’investissement. Le dossier n’ayant pas été accepté, nous avons cherché avec les
villageoises des solutions locales. L’argent placé sur le compte de l’association reste à la disposition
du projet d’amener l’eau au village.
Au fil du temps, les liens avec l’Afrique se sont développés et Claire DufourJaillet est devenue Présidente d’une association, Prometra France, représentation française de l’ONG africaine et internationale Prometra qui œuvre pour
la promotion des médecines traditionnelles. Par son action PROMETRA s’est
donné pour mission de réintroduire de façon réfléchie et judicieuse les médecines traditionnelles dans les programmes de santé nationaux des pays africains. Dans le cadre de ses actions, il existe un programme de sauvegarde de
la biodiversité par la protection de zones à l’intérieur desquels la cueillette des
plantes est interdite et des pépinières de plantes médicinales sont mises en route.
Parallèlement, un jeune homme du village, Saliou DIOUF, ayant obtenu une bourse pour faire l’Ecole Normale à Paris a créé une association « Solidarité normalienne » pour contribuer au développement de son village. Après des études brillantes, il est de retour à Dakar où il a un poste dans un Ministère et il n’oublie pas son village.
Nous espérons aujourd’hui rassembler nos forces et nos ressources pour inclure Bandia dans le programme de sauvegarde de la biodiversité de Prometra. Bandia ayant déjà créé un périmètre de sauvegarde aux alentours du village, nous allons proposer le groupement des femmes de Bandia pour démarrer une pépinière de plantes médicinales et résoudre ainsi le problème de l’alimentation en eau.
Dans la recherche de partenaires, nous nous sommes mis en contact avec le réseau de Pierre Rabhi,
Terre et humanisme, et lors de notre prochain séjour au Sénégal (en décembre 2008), nous allons rencontrer leurs partenaires de Sahel People Service.
Ces quelques lignes sont là pour vous faire partager notre petit coin d’Afrique au creux de la vallée
du Trèvezel.
Si vous êtes intéressés à en savoir plus, vous pouvez consulter sur internet :
Les coups de cœur d’Aiguebonne : www.aiguebonne.com
Le site de Prometra International : www.prometra.org
Le blog de Prometra France : www.prometra-france.org
Le site de Terre et humanisme :
www.terre-humanisme.org
Le site de Sahel People Service au Sénégal :
www.sahelpeopleservice.com
Au village de Bandia, Soukeye Thiandoum, Présidente
du groupement des femmes et Juliette Soukeye Jaillet,
retrouvailles février 2007
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Randals bison
Tout le monde a remarqué la cabane un bois que nous avons construite ce printemps sur la
route de Revens !
Ce bâtiment de 30 m sur 40 est en fait un manège couvert ; à l’intérieur nous disposons d’une carrière couverte et d’écuries. Nous pouvons développer maintenant nos activités équestres : dressage de chevaux, accueil de cavaliers et compétitions de tri de bétail, hors-saison,
d’octobre à mars.
Et en période estivale, le bâtiment accueille les soirées : depuis cet été, nous organisons de
grosses soirées concert & danse country, sans crainte des orages !

Muriel BALAMBOIS

Terrasse couverte au « Bel Air »
Depuis 2007, l’hôtel restaurant bar tabac
« Le Bel Air » à LANUEJOLS possède
une nouvelle structure d’accueil en terrasse couverte , pour le service de restaura
tion….donnant ainsi à la clientèle l’agrément des repas pris l’été en extérieur.
Depuis 2008 nous mettons à disposition de
notre clientèle des chambres d’hôtes qui
ont été restaurées dans le bâtiment au dessus du « café de la place » à LANUEJOLS.

Christine et Hervé MAILLE
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Domaine de Pradines
Nous sommes très heureux , grâce au
bulletin municipal, de pouvoir nous
présenter en tant que nouveaux propriétaires du Domaine de Pradines. Vous
connaissez, sans doute, le Domaine de
Pradines à Lanuéjols, ancien site templier, où les vielles battisses se marient
avec la nature préservée du Causse
Noir. Si vous ne le connaissez pas encore vous êtes les bienvenus à venir le
découvrir.
Nous nous sommes installés en septembre 2006 et depuis nous avons mis tous nos efforts à
améliorer les services et les hébergements. Le camping existe toujours ainsi que la pinède
mobils-home et nous avons ajouté des yourtes. Nous proposons des hébergements à l’année,
soit gîtes ou chalets. Avec l’auberge et une grande salle commune, mises à la disposition de
notre clientèle, nous avons maintenant la possibilité d’accueillir des séminaires, des groupes,
des réunions familiales.
Virginie et Georges, Luigi et Marie

Aurélia et Séverine peuvent vous
accueillir pour des repas déjà très
appréciés.
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Ouverture d’une menuiserie
En début d’année 2006, Jean René LIBOUREL, un « enfant du pays » revenu depuis quelques années sur la commune,… a ouvert son atelier de menuiserie sur la route des Mazes à
LANUEJOLS ,quelques centaines de mètres après le Centre de Formation.
C’est quelqu’un qui a une longue expérience
dans ce métier, et qui a trouvé une place idéale
sur notre secteur puisque depuis plusieurs années, les ateliers existants avaient fermés l’un
après l’autre…
Il fabrique aussi de la menuiserie sur mesure, à
la demande.
Nous lui souhaitons une bonne continuation.

Stage de Poterie Loisir

Depuis 2006, j’ai pu accueillir dans
mon atelier quelques groupes d’enfants venus du «centre aéré » de
Meyrueis, puis en 2007 du «centre
aéré» du canton de Trêves, et enfin
cette année 2008, à l’initiative de
parents de LANUEJOLS, pour les
vacances de Toussaint, un groupe de
6 enfants s’est vraiment « éclaté » autour de l’argile, en façonnant divers «objets» qui ont été
cuits puis émaillés et recuits…
Je voudrais préciser, que bien qu’aillant un statut d’artisan, j’ai appliqué un tarif d’association,….et j’ajouterai qu’il en est de même pour les adultes qui viennent 2 heures par semaine depuis déjà plusieurs années.
Christian CAREL
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POESIE : LANUEJOLS
« D’UNE FILLE A SON PERE »

Aux étangs de jade où dorment les vairons
Aux bruissements du vent qui joue dans les fougères
Devant l’âtre douillet où crépite le feu
Devant la table qui anime nos papilles
Je reviendrai

Aux aurores de nacre de fraîche chlorophylle
Aux senteurs des blés mûrs et aux chants des grillons
Sur le chemin pierreux jonché de baies amères
Sur le gazon jauni écrasé de soleil
Je reviendrai

Les genets du printemps embaument les collines
Le thym et la lavande parfument le mois d’août
La vallée s’illumine des couleurs de l’automne
Et les rues du village s’apaisent sous la neige
Ce sont les Cévennes de mon enfance
Le Causse Noir de mes vacances couleurs

Les rencontres et les rires
La musique et les clameurs
Les rêves doux, le temps meilleur
Le cœur léger, l’esprit vagabond
Les amis fidèles, le nid familial
Ce nid dressé depuis des siècles
Pour moi aussi, simple passante,
ou éternel bâtisseur.

Delphine CAREL
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