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Le mot du Maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
C’est la coutume, et c’est avec plaisir que je vous adresse les vœux du Conseil Municipal,
du personnel communal et les miens, pour une année 2010 réussie. Réussie, c'est-à-dire
avec le moins possible de soucis de santé, le moins d’inquiétudes pour et dans son travail,
et des relations de voisinage apaisées. Apaisées, c'est-à-dire débarrassées de toutes les
petites histoires qui prennent quelquefois des proportions exagérées. C’est hors de propos
quand on réalise la chance de vivre dans un village comme Lanuéjols à l’abri des gros
problèmes sociaux qui sont le lot de beaucoup, et quand on a conscience que l’avenir va
être difficile pour tous et nécessitera de la solidarité, encore et toujours de la solidarité.
Les réformes à venir au sujet desquelles nous aurons à réfléchir bientôt, du moins sur leurs
applications locales, sont clairement annoncées comme devant favoriser le monde urbain
et suburbain, où les populations se concentrent. Le reste du territoire devra apprendre à se
débrouiller avec moins : les conseils donnés aujourd’hui par l’Etat sont de se regrouper
dans des Collectivités avoisinant les 20 ou 30000 habitants, pour avoir encore quelques
moyens financiers. Je vous laisse imaginer le futur de petits villages comme les nôtres,
déjà à l’écart géographiquement, si nous ne parvenons pas à garder des structures de
proximité, avec des élus de proximité aptes à défendre les populations ; mais nous n’y
arriverons que si l’image de notre territoire est suffisamment exemplaire pour inspirer
confiance à l’Etat quant à nos capacités à nous gérer seuls.
Nous reparlerons bientôt de ces problématiques à la lumière des lois prochainement
votées, mais c’est un débat difficile qui s’annonce et les élus de tous les villages du coin
assumeront d’autant mieux cette responsabilité que tout sera en ordre de marche dans
leurs villages respectifs.
Bon, après ces propos un peu graves, je vous présente à nouveau tous mes vœux de bonheur, santé et prospérité pour 2010.
Amitiés à tous.

Martin Delord,
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État Civil 2009

NAISSANCE HORS
COMMUNE
Quentin RECOLIN

DATE DE
NAISSANCE

LIEU

DOMICILE DES
PARENTS

03/06/2009

MILLAU

Rogers

MARIAGES

DATE DE L’ACTE

Richard Fernand DA SILVA et
Béatrix Christine COLLIN

18/04/2009

Laurent Claude Jean-Paul BEAUMEVIEILLE et
Sonia Andrée Fernande PASTORE

04/07/2009

Stefan LEGÉE et
Julie Léna GILBERT

01/08/2009

Benoît Gilbert Ange LOTH et
Agnès Michèle Marie ROGNON

22/08/2009

DATE DE L’ACTE

LIEU

Pierre VIDAL

09/08/2009

LANUEJOLS

Jeanne Charlotte Odette CAREL
Veuve CAREL

29/11/2009

LANUEJOLS

DECES

TRANSCRIPTION DE DECES

DATE DU DECES

LIEU

Guy François Emile VALAT

27/01/2009

MONTPELLIER

Roger Jean Marius ARJALLIEZ

06/03/2009

MONTPELLIER

Hélène Marie Louise RAYNAL

11/07/2009

MONTPELLIER
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Éléments budgétaires
Le budget n’est pas encore voté à ce jour mais on peut attendre 400 000 € de travaux sur
le village en 2010, avec une participation communale de l’ordre de 60 000 €.
La volonté est de ne pas recourir à l’emprunt et on peut profiter de l’occasion pour
préciser à nouveau que le taux d’endettement net de la Commune est quasi nul, ce qui est
malgré tout rassurant quand on voit venir ce qui attend les Collectivités. Pas question non
plus de toucher aux taux des impôts : cela n’a jamais été le cas depuis 1989 et puisque la
fiscalité locale doit changer en 2011, attendons pour voir.
Ne nous y trompons pas le train de vie des Collectivités va baisser, contrairement à ce que
nos deux prochains budgets laissent penser. La prochaine parution du journal de la Communauté, prévue avant l’été sera l’occasion de donner quelques explications plus précises,
une partie des textes de loi ayant alors été votée, au sujet des périmètres des Communes et
Communautés, de leurs compétences, des nouveaux conseillers territoriaux remplaçant les
conseillers généraux et régionaux, et du rôle futur du couple Région-Département. Et puis
bien sûr nous aurons à prendre en compte la réforme fiscale, avec nos nouvelles perspectives de rentrées financières qui conditionneront nos futures dépenses. Gros chantier à
nouveau.
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Les travaux 2010
Même si la réforme des Collectivités, et de la fiscalité locale voulue par l’Etat a de quoi
inquiéter, l’année 2010 verra encore la réalisation de travaux importants, avec principalement :
 La deuxième tranche des travaux prévus sur l’école : Changement complet des menuiseries, et réalisation d’une isolation extérieure, après l’installation d’une pompe à
chaleur en 2009 et avant le réaménagement intérieur prévu en 2011-2012.
 La mise en discrétion de tous les réseaux de Montjardin. C’est un gros projet pris en
charge par le Syndicat Départemental d’électrification, la Communauté de Communes et la Commune pour ce qui concerne une partie des travaux Telecom . Ce sera
l’occasion de mettre à jour les réseaux d’eau et d’assainissement, avec le concours
du Syndicat d’adduction d’eau du Causse Noir. Gros chantier.
 Enfin, il y aura toujours les travaux d’entretien général habituels, ainsi que la fin
attendue des travaux d’embellissement du village avec le pigeonnier des Mazes et
les murs du Barry.
 Un petit mot pour indiquer que 2011 sera l’année de la construction de la station
d’épuration communale, à proximité du stade, avec la réfection d’une partie du
réseau, le reste du réseau devant s’effectuer progressivement dans les années suivantes.
 Une étude de sécurisation totale de la traversée du village est aujourd’hui lancée,
destinée à ralentir le trafic des voitures et camions, sans gêner le passage des engins
agricoles mais en assurant la sécurité des riverains et en donnant un aspect plus
actuel à notre village.
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La vie du Centre de Formation
L’année 2009 aura été marquée par la fin de la construction, le début du fonctionnement et l’inauguration de
l’hébergement du Centre de formation aux métiers du TP.

Le projet, d’un coût total de 1 600 000 € HT a été financé à 80% par la Région, le Département et l’Etat. La Commune a apporté les 20% complémentaires, qui seront remboursés
pour moitié par les loyers des apprentis. Dix pour cent resteront donc finalement à charge
de la Commune, qui est la propriétaire des lieux.
Le bâtiment s’est voulu contemporain, avec citerne de récupération des eaux de pluie,
chauffage bois à plaquettes, qui donne entière satisfaction d’ailleurs, et ventilation intérieure chauffée par les calories de l’air vicié avant évacuation. La chaufferie bois dessert
maintenant l’ensemble des bâtiments du Centre. Grosse économie de fonctionnement.
De fait, avec une surveillance de nuit ainsi qu’une vidéosurveillance, les jeunes sont
mieux tenus mais aussi plus en sécurité. C’est ce qui était demandé par la Région, la Fédération des TP et les parents des apprentis mineurs qui représentent 70% de l’effectif.
Au total, le bâtiment donne satisfaction, il remplit les objectifs assignés, et contribue à
améliorer la qualité de l’enseignement.
Rappelons que le Centre présente chaque année une centaine de candidats aux examens
professionnels d’Etat, avec un taux de réussite voisin de 100% depuis quelques années, le
meilleur du Languedoc Roussillon ; ce qui a pour conséquence d’enrayer les tentatives de
délocalisation qui circulent quelquefois dans l’air.
Et puis l’inauguration a été l’occasion d’accueillir le Président de Région Georges Frêche,
un vrai personnage, parfois un peu outrancier, souvent truculent mais très visionnaire
quant à l’avenir économique du territoire et en tous cas assez simple et disponible pour
venir à Lanuejols.
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L’école
Depuis la rentrée 2009, Nicolas COETSIER, nouvel instituteur installé, travaille avec nos
enfants sur 2 beaux projets au long cours.
L'école participe cette année au défi Sciences du département dont le thème est l'électricité.
Il s'agit de concevoir un pantin articulé avec des yeux qui s'éclairent quand il frotte ses
mains, qui émet un son quand il lève les deux bras … Une rencontre sera organisée au Vigan ou à Saint Hippolyte du Fort pour confronter et comparer les différents personnages
créées.
En même temps, l’école travaille sur le Phénoclim, avec l'aide du Parc National des Cévennes. L’objectif est d’observer certaines espèces végétales en milieu montagnard. Ce
projet est l'œuvre du Centre de Recherches sur les Écosystèmes d'altitude
(CREA). Au printemps et à l'automne
prochain, les enfants iront effectuer des
relevés sur les noisetiers, frênes et lilas
afin d'en apprendre plus sur ces arbres et
leurs cycles naturels.
Ils iront aussi visiter la station météorologique du Mont Aigoual.
Cette action (basée sur plusieurs an
nées) a pour but de démontrer les effets
du réchauffement climatique sur le plan
local.

Un après-midi à la Résidence Les Ormeaux....
Si le temps le permet pour les personnes qui le désirent une promenade est prévue dans le
village. Ensuite, nous nous retrouvons à la salle commune. Les unes tricotent, les autres
discutent, nous chantons… Parfois un loto est organisé. Nous fêtons les anniversaires,
Noël, l’Épiphanie, la chandeleur tous les moments importants qui rythment notre vie calendaire.
Nous discutons beaucoup sur l’actualité et la vie d’autrefois. Ces moments d’échanges durant lesquels chacun à la parole sont toujours très appréciés. Nous nous sentons bien dans
notre résidence, nous serons ravis de vous accueillir pour
passer un moment ensemble et vous faire découvrir notre
« Chez Nous ».
Nous vous rappelons que la bibliothèque municipale se
trouve dans nos locaux.
N 'hésitez pas à nous contacter au 04.67.81.47.42
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Il y a 20 ans
Le bulletin municipal n° 1 de la commune de Lanuéjols de 1989, annonçait la naissance du
Centre de Secours départemental qui remplaçait le centre de première intervention de Lanuéjols. Nous vous proposons une rapide rétrospective de ces vingt dernières années.
Du Centre de secours de Lanuéjols au centre de secours de l’Aigoual
En novembre 1989, nous prenions possession de la caserne. L’évolution des activités et la
réorganisation départementale ont
fait naître le centre de secours de
l’Aigoual regroupant ainsi les
deux centres Lanuéjols et Camprieu.
Les ressources humaines
Nous étions 12 sapeurs pompiers
déterminés, volontaires, disponibles
à l’appel de la sirène qui informait
la population de tous les évènements : Un coup : demande de renfort ; deux coups : accident ; trois
coups : feux.
Nous sommes toujours 43 professionnels, volontaires ; un système informatique prévient
individuellement l’équipe d’intervention. Seule la sirène du véhicule alerte les habitants.
En 1989, Fabrice Libourel était nommé première Classe, nous lui avons remis cette année
la médaille des vingt ans de service.
Le matériel
Nos six premiers véhicules : une ambulance, un véhicule d’interventions diverses, un véhicule utilitaire, une voiture de fonction, une jeep et un camion feux de forêts répondaient
aux besoins du moment.
Aujourd’hui, quatorze véhicules répartis
dans les deux centres de secours tiennent
compte de l’évolution des technologies :
Deux véhicules de secours à victimes, un
véhicule radio médicalisé, quatre camions citernes feux de forêt, un
véhicule de première intervention,
deux véhicules légers hors chemin, deux
véhicules légers
utilitaires, deux
véhicules toutes utilités, une remorque
secours routier.
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Les activités
Si l’objet des interventions reste identique : secours des biens et des personnes, secours
routiers, feux urbains de forêt ; les activités ont évolué : activités de formation, maintien
des acquis et des compétences ….
Un événement
En 2009, les sapeurs-pompiers sont devenus figurants. Ils ont été sollicités pour participer
en qualité de sapeur-pompier au tournage du film « les châtaigniers du désert » issu du roman de Frédérique Hébrard. Ce téléfilm sera diffusé en 2010 sur la chaîne antenne2
Ce chemin parcouru en 20 ans est riche et témoigne du professionnalisme, du dynamisme
et de la volonté de tous les acteurs.
et demain….
Si vous êtes intéressés pour participer à cette aventure, 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.
Lieutenant Claude Pastore

Petite nouveauté, du matériel de sport (vélo d'intérieur, tour de musculation…) a été
installé dans les anciens locaux de la mairie (au 1er étage) par manque de place dans la
caserne. Ce matériel sert bien évidemment aux Sapeurs Pompiers mais a partir de Janvier 2010 vous aussi vous pourrez en bénéficier. Renseignez vous !
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Puits Romain de La Roquarie
Sur le rebord du causse Noir, au dessus du hameau, en contrebas de quelques falaises, un
puits a été aménagé, c’est à dire maçonné de pierres quelques fois impressionnantes sur
trois à trois mètres cinquante de profondeur, en utilisant de la terre comme liant, et doté
d’un escalier de pierres qui descend en s’incurvant le long d’une paroi.
A-t-on simplement utilisé une faille d’où sourdait l’eau après de fortes pluies, ou l’a t-on
creusé, difficile à dire. Entre l’un et l’autre, l’on a aménagé un accès à une réserve d’eau
quasi permanente. Ce qui explique sûrement en partie l’implantation du hameau.
A la base du puits un bassin d’environ deux mètres carrés retient l’eau usuellement sur
soixante à quatre-vingt centimètres de profondeur – bien que périodiquement, selon les
précipitations, il en est presque à déborder -. Une couche d’argile, soit déposée intentionnellement, soit initialement incluse dans le calcaire, évite les infiltrations. Mais l’eau sort
d’une nappe contiguë et souterraine, séparée de celle du puits par une grosse pierre
(pourquoi ?). La cavité qui la contient doit être assez grande, car un chien qui, un été,
était allé se tremper, y a nagé deux ou trois minutes. C’est cette cavité, dont le fond est
naturellement tapissé d’argile, qui est de façon certaine à l’origine de la construction du
puits.
Peut-on dater l’utilisation de ce puits ? Aménagé à une époque, « à la romaine », il a pû
être utilisé de façon beaucoup plus sommaire, depuis le néolithique, lorsque les hommes
ont commencé à s’implanter durablement en élevant les premiers troupeaux.
Propriété communale, il a été restauré récemment , la paroi Nord, envahie de végétation
commençant de s’effondrer.

Gérard Gilbert
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Campagne de chasse
L’activité de la chasse dans le milieu rural reste un facteur indispensable, nécessaire à
l’équilibre de notre village. Chaque année, la Société de chasse effectue des lâchers de
lièvres, de perdreaux et de faisans. Cette année, 34 lièvres, 250 perdreaux et 40 faisans
ont été lâchés. Mais hélas, à l’ouverture en septembre, le petit gibier n’était pas au rendezvous.
Nous ne pouvons pas maîtriser les maladies du lapin, la réussite des couvées de perdreaux ou l’absence de grives, mais des efforts restent à faire afin de réguler les nuisibles.
Quant au sanglier, sa présence reste quelque peu discrète et il semblerait que la population migre vers
d’autres secteurs du département.
A l’heure où beaucoup de gens parlent du réchauffe
ment climatique, l’évolution du climat n’aurait elle
pas une influence sur le gibier et la chasse en général ?
Néanmoins, malgré un bilan plutôt morose, je suis
persuadé que bon nombre de chasseurs sont encore
satisfaits car la chasse reste avant tout un moment de
plaisir.
Alain COMPAN

Cours de poterie loisir
Comme tout au long de l’année, de fin septembre à fin juin, des cours de poterie loisir sont
délivrés à L’ATELIER TERRE D’OC, pour les adultes, à raison de 2H par semaine,… où
les techniques, du colombin, de la plaque, et bien sûr du tournage, sont apprises, au rythme
de chacun…. dans le cadre de la spécialité du lieu qui est la terre vernissée
décorée….
Une fois par an, ou deux, des stages de 5
jours à raison de 1H30 par jour sont
délivrés aux enfants, en général aux vacances de la Toussaint, voire plus tard en
hiver….
Des moments de détente et de créations
assurés…. dans la bonne humeur .

Christian CAREL
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Manœuvres militaires sur la place
Une nouvelle fois, le 10 mai 2009, des manœuvres militaires ont fait retentir le bruit des
armes dans nos rues, à la grande joie des enfants.
Les 5, 6, 7 et 8 octobre la salle des fêtes de Montjardin recevait un cantonnement de 70
hommes et femmes pour une formation sur le terrain en vue d’une intervention sur les différents théâtres d’opérations dans le monde.
Nous terminerons l’année par un nouvel exercice intra-muros, le 26 novembre avec un
effectif de 150 militaires.

Art’Rev
Les expositions 2009 ont réuni en Mai, pour l’Ascension, 19 participants et 21 pour celle
de la fête du mois d’août.
Nous avons pu apprécier la richesse et la diversité des œuvres présentées, un vernissage
soutenu par un nombre de plus en plus important de visiteurs dans une ambiance très conviviale.
Un grand merci à tous et à toutes.
A l’an prochain

Le Président,
Jean-Paul Vergnet
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Feu de la St Jean
Comme tout les ans, les jeunes de LANUEJOLS nous ont fait partager un moment de
convivialité devant un très beau feu de la St Jean….moment aussi d’un apéritif et d’une
dégustation de grillades, rassemblant toutes les générations du village autour d’une même
table….
Comme d’habitude la soirée a continué
avec la musique et la danse…
Souhaitons que les soirées d’animations
de joies et de partages « hors saison d’été » se perpétuent, pour le plus grand
plaisir des résidants permanents et occasionnels de LANUEJOLS ….
Merci à tous

Marché du 14 Juillet 2009
Le soleil était au rendez vous, sur la place de LANUEJOLS pour la 10eme édition de notre
marché annuel du 14 juillet….la foule avait répondu en nombre pour trouver toutes les saveurs des produits du terroir, et toutes les créations des artisans présents ce jour là…
Avec un nouveau stand de beignets d’oignons, un de vente d’escargots et un de fabrication
artisanale d’objets divers…..
Le repas organisé autour des produits du marché et de l’excellente recette de « Françoise »
pour ses pommes de terre à la «Colognac» accompagnant les grillades a eu beaucoup de
succès… Le goûter - dégustation et les démonstrations de tournage de poteries ont été très
appréciés….
Nous avons présenté en séance gratuite, au foyer rural, le film « AIGOUAL LA FORET
RETROUVEE » qui a fait salle comble….
Cette journée a été animée par le groupe musical
« LE KOM’UN DES ZOTRES » de SOUBES
dans l’Hérault…(auteurs compositeurs interprètes, je le précise…)
Merci aux bénévoles, aux exposants, à la mairie,
et à tous les visiteurs et acteurs de cette belle
journée.
L’association « saveurs et artisanats des
caussenols »
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Fête de Lanuéjols - Août 2009
La fête de Lanuéjols, saison 2009, a tenu une nouvelle fois toutes ses promesses. Malgré un
temps mitigé, le village a connu une affluence importante, mêlant jeunes et moins jeunes
dans une ambiance festive.
Durant 4 jours se sont succédés animations pour petits et grands, apéro-concert et bals de
qualité. Les tournois de paint-ball ont connu un beau succès, mais ce sont sans aucun doute
les jeux en bois qui ont été les plus appréciés. Toutes les générations se sont retrouvées ici
et les plus anciens ont pu faire découvrir ces divertissements d’antan aux plus jeunes.
Les menus proposés ont également eu beaucoup de succès puisque plus de 700 repas ont
été servis durant le week-end, avec comme point d’orgue la soirée du mardi soir qui a encore attiré près de 500 personnes.
Cette année les festivités auront lieu du samedi 31 juillet 2010 au mardi 03 août 2010 et ne
manqueront pas de vous surprendre encore par la diversité des animations proposées.
La générosité des collectivités et entreprises locales permet de proposer des activités la plupart du temps gratuites et nous profitons de cette tribune pour les en remercier vivement.
Nous saluons également ici la motivation des jeunes composant le Comité des fêtes et le
soutien de nos aînés qui ne rechignent jamais à apporter leur aide, souvent aux taches les
plus rébarbatives.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2010 et sommes impatients de vous retrouver
toujours plus nombreux.
Le comité des fêtes de Lanuéjols.
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Club de l’amitié des anciens du Devois
Voila que l’année 2009 vient de se terminer, et ce fût une année bien remplie.
Après quelques semaines de repos, en septembre nous avons repris nos activités du mardi
après midi au foyer rural à 14h. Nous nous retrouvons pour un après midi de jeux ; belote,
triomino, scrabble, rami…et le 1er mardi de chaque mois est agrémenté d’un petit loto.
Le 5 septembre nous avons offert un repas à tous les adhérents du club, et il fût extrêmement convivial.
Le 5 juin nous avons proposé une sortie à Narbonne….
Cette année, notre club a offert le goûter cantonal, qui a permis de se retrouver nombreux et
d’apprécier ce goûter et les divertissements.
La «brasucade» aussi, nous a réunis, au foyer rural, le 20 octobre.
Un voyage organisé pour le Tyrol, départ le 24 septembre 2009 fût très apprécié, ceux qui y
ont participé en garderont un très bon souvenir.
Au cours de l’assemblée générale du 14 septembre 2009, M. Jean Tessier nous a fait part
de son intention de démissionner de ses fonctions de trésorier. Nous remercions Jean pour
son dévouement tout au long de ces années. Nous avons élu, alors, M. Robert Maillé, Trésorier du club…Bienvenue à lui.
Je voudrais lancer un appel à toutes personnes désireuses de nous rejoindre, à se faire
connaître au 04 67 82 72 12…..le club a besoin de toutes les bonnes volontés..
Nous tenons à remercier la municipalité pour l’aide qu’elle nous apporte, ainsi que les
sponsors et adhérents pour leur aide financière lors de notre grand loto de juillet.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2010.
Votre présidente dévouée.
Denise CAUSSE
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Un mariage peu commun
Le 1er août 2009, le mariage de Mlle
Julie Léna GILBERT et de M. Stéfan
LEGEE s’est déroulé contrairement à
l’habitude, sur la place du village,
tout contre le mur orné en « trompe
l’œil» de la Mairie.
Ambiance un peu spéciale mais très
joyeuse, pour un mariage finalement
très singulier… une fois n’est pas
coutume…. l’explication bien sûr
était que la salle des mariages du
foyer rural était
occupée par
l’exposition artistique de début août.

Championnat de France master
cycliste amateur
2009 a mis en évidence notre village sur le plan national. En effet, nous avons eu le plaisir
d’accueillir les participants du Championnat de France Cycliste Master, qui s’est déroulé le
13 juin à Lanuéjols.
Le départ, ainsi que l’arrivée ont eu lieu au Centre de Formation de l’Aigoual. Le circuit
s’est étalé sur 3 départements en passant par les Mazes, le carrefour de Dargilan, Veyreau,
Vessac, St André de Vézines et retour sur Lanuéjols. Parcours qui s’est montré très sélectif.
L’ensemble des participants et accompagnants ont très apprécié la
région, le charme et l’accueil de notre village.
C’est notre ami André Védrines qui
fut désigné pour donner le départ de
cette formidable compétition.
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Soirée Disco - le 16 mai 2009

Disco était le thème de la soirée printemps des copains d’abord. Les paillettes et les pantalons pattes d’éléphant étaient de sortie pour danser au rythme de BONEY M, VILLAGE
PEOPLE..
Après avoir dégusté un repas typiquement caussenard, les «peoples» sont allés se coucher…

Soirée Vin nouveau - le 21 novembre 2009
A l’occasion du 10ème anniversaire de
la «soirée beaujolais», les fêtards fidèles
étaient au rendez vous.
Les coco girls et les danseuses du ventre
ont enchanté le public.
La soirée a continué autour d’un excellent
menu et s’est terminée sur les notes endiablées du D.J
Merci à tous de votre fidélité.
Les Copains d’abord
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Vent d’Afrique sur Aiguebonne
Après quatre années où un « Vent d’Afrique » a soufflé sur Aiguebonne (voir bulletin
2008) L’Afrique est arrivée à Aiguebonne.
L’Association PROMETRA FRANCE, représentation française de l’ONG africaine et internationale PROMETRA qui œuvre pour la promotion des médecines traditionnelles, a été créée à Aiguebonne en septembre 2007. Par ses diverses actions 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. PROMETRA a également réalisé des recherches (dans le
cadre de l’OMS) qui ont abouti au dépôt de 13 brevets pour soigner des
maladies comme le diabète, les dermatoses, les hépatites et le VIH/Sida.
L’association française travaille principalement à faire connaître par tous
moyens de communication le travail qui se fait en Afrique dans le réseau
des ses 21 représentations nationales.
Pendant ces deux ans d’activité ont été réalisés :
Un site internet www.prometra-france.org ; des voyages d’études en Afrique ouverts à toute personne intéressée à découvrir l’art de guérir africain ;
des participations régulières à des salons et conférences ; des démarches de
demande de financement pour les projets en cours de Prometra Afrique.

Dr. Erick Gbodossou accompagné des deux
chefs spirituels Béninois S.E Houngue Towakon
Guedehoungue II et Toffa Medeko
à Aiguebonne

Nous avons profité de la présence en France du Dr. Gbodossou, président de Prometra International, qui était accompagné de deux chefs spirituels Béninois, pour les inviter au siège de Prometra
France. Une cinquantaine de personnes était présente et leur a réservé un accueil très chaleureux. La
rencontre et les échanges ont été riches et des projets de collaboration et des perspectives d’avenir
ont pu être débattus.
Dans le courant du mois d’août, le Président de la République du Burkina Faso, M. Blaise Compaoré, a décidé d’honorer le travail de PROMETRA et a
demandé au Dr. Gbodossou de lui proposer 3 personnes à décorer lors de la
fête nationale du 11 décembre. L’Ambassadeur Andrew Young (ancien ambassadeur des USA à l’ONU, membre du Comité directeur de Prometra International), Dr. Virginia Floyd (vice-présidente de Prometra International et professeur à la Morehouse School of Medicine, Atlanta, USA) et Claire DufourJaillet (présidente de Prometra France, Psychothérapeute et Sophrologue) ont
été proposés. Le 9 décembre Mme Virginia Floyd a été promue au grade d’Officier de l’Ordre national du Burkina et Mme Claire Dufour-Jaillet au grade de
Chevalier de l’Ordre national du Burkina. L’ambassadeur Yung sera décoré
ultérieurement, par le Président de la République lui-même.
Cette décoration est un réel encouragement au travail de promotion de Prometra, mais c’est aussi un honneur qui lie désormais l’Association Prometra France au Burkina Faso. Une visite à l’Ambassade du Burkina Faso à Paris est prévue pour le début de l’année qui débouchera sur des projets de collaboration
(manifestations culturelles, jumelage, parrainage d’étudiants).

Claire Dufour-Jaillet recevant les
félicitations de M. Blaise Compaoré,
Président de la République du
Burkina Faso.
9 décembre 2009
Ouagadougou Burkina Faso

C’est avec joie et fierté que je partage cette distinction avec la commune de Lanuéjols qui m’a adoptée depuis 15 ans.
Claire Dufour-Jaillet, Aiguebonne
Présidente Prometra France
www.prometra-france.org

18

L’Association Humanitaire KOTEBA, fortement implantée sur la commune de Lattes, dans le
cadre de la solidarité franco-africaine, collecte, fait l’acquisition de matériels divers (véhicules,
outils, matériel scolaire, petit équipement sportif, …), remet en état certains véhicules, afin de les
offrir à des associations caritatives de l’Afrique de l’Ouest.
KOTEBA collabore aussi avec les associations humanitaires françaises, Partages, Assistance
Humanitaire Internationale (AHI), Le Sothiou, Vents du Sud, ..pour optimiser son efficacité.
KOTEBA contribue au fonctionnement de l'établissement péri-scolaire franco arabe "ElFirdaws »,
crèche et jardin d'enfants, dirigé par Mme DIOP Awa Sy qui y effectue un gros travail social. Ce
foyer concerne 70 enfants dont plus de la moitié les parents ne peuvent subvenir aux frais de garde.
La participation financière accordée à cette structure sert à payer en partie le loyer, les charges
d'électricité et d'eau ainsi que le salaires de 7 agents qui y travaillent. C'est la directrice de l'Association France Mauritanie qui assure le lien entre nos deux associations et qui verse mensuellement
une partie de la subvention allouée par KOTEBA.
Concernant 'Les Enfants de l'Alliance", deux enfants bénéficient de la scolarité par le biais de deux
parrains, trois autres enfants ont été pris en charge directement par l'AFM.
La prochaine mission devrait permettre à d'autres projets de voir le jour.
Missions effectuées depuis décembre 2008 :
En décembre 2008, un véhicule léger et du matériel éducatif ont été remis à un centre d'assistance
aux femmes et enfants victimes de violence d'Agadir.
En janvier 2009, au Maroc un véhicule sanitaire de première urgence et de réanimation a été offert
à l'hôpital de Tinerhir.
En février 2009; un 4x4 est convoyé vers l'association Les médecins de Chinguetti en Mauritanie.
Un cabinet dentaire est mis en place pour les soins des populations nomades à 600 km au Nord de
Nouakchott, Cette action est réalisée pour le compte des 'associations françaises de dentistes bénévoles Le Sothiou de Lourmarin et Vents du Sud de Toulouse. Tout au long du parcours aller, du matériel a été distribué aux populations défavorisées et plus particulièrement au village de pêcheurs
d'Imsouane au Maroc.
Dernièrement d eux actions ponctuelles soutenues par le conseil général de l'Hérault, la commune
de Lattes et l'association lattoise Action ont permis de convoyer du matériel scolaire, éducatif et
médical et des vêtements en faveur de SOS Villages d'Enfants à Aït Ourir et de la ville de Tata au
Maroc.
En Octobre 2009 et novembre 2009 une mission a été organisée au profit de plusieurs Associations Marocaines en partenariat avec l’Association Humanitaire Internationale de Mèze et
PARTAGE de Murviel lès Montpellier. Les objectifs de la mission étaient de pouvoir répondre
aux diverses demandes qui avaient été formulées lors de nos précédentes missions.
A Tanger nous avons remis au groupe scolaire El Oiha, de 1400 élèves , situé dans un quartier
défavorisé de cette ville et ayant subi des dégâts très importants lors des dernières intempéries,
environ 3 tonnes de matériels, fournitures et mobiliers scolaires, équipement informatique et vidéo,
livres bibliothèques.
A Casablanca c’est avec grand plaisir que nous avons offert à Madame Loubna KAOUANI
présidente de l’Amicale Marocaine des IMC pour les enfants atteints d’Infirmité Motrice d’Origine
Cérébrale du matériel et des équipements spécifiques adaptés à leur handicap.
A Marrakech un minibus de 22 places et une très importante quantité de matériels ont été offerts
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au centre Dar El Birri, qui groupe 950 femmes et hommes démunis d’un age avancé et 200 jeunes
en situation sociale difficile en cours de formation dans une dizaine de métiers afin de les intégrer
dans la société et leur donner des atouts pour un avenir meilleur.
Notre dernière action, faite par 2 membres de KOTEBA, a été de mener jusqu’à Zagora et de
retourner à Casablanca, le camion équipé d’une cellule médicale ophtalmologique que nous avions
offert en 2007 à l’association Al Bassar de Casablanca. C’était pour débuter une campagne de soins
et d’interventions chirurgicales gratuites faite par le professeur Abdou RAISS dans le cadre de
l’opération ITINIRIS en partenariat entre Al Bassar et Koteba. 21 personnes ont été opérées (20
Cataractes et une pour deux implants correcteurs).
A noter qu’à ce jour cette unité mobile et de soins gratuits est unique au Maroc. Une campagne
identique se déroulera mi décembre dans la région de Taroudant et tout le long de l’année 2010.
Nos prochaines missions débuteront en janvier 2010 avec pour cibles Mauritanie, Mali, Burkina
Faso et Maroc.
Dans le cadre de ses actions, KOTEBA propose à des jeunes adultes de' participer aux différentes
missions qu'elle organise. C'était le sens de sa présence lors du dernier forum des jeunes voyageurs
à Lattes.
Pour assurer ses missions KOTEBA organise aussi les 1er et 3ème samedi de chaque mois un vide
greniers place d’Aragon à Lattes.
Si vous voulez :
- faire un don (véhicule, fournitures scolaires, produits d’hygiène,..)
- ou parrainer un enfant, contacter le 06 09 86 45 44
- réserver un emplacement au vide greniers contacter le 06 87 77 88 19
Nous remercions toutes les personnes, les entreprises, les mairies, le Conseil Général de l’Hérault,
qui par leurs dons et aides, contribuent à la faisabilité et la réussite de ces missions.
Guy LACOMBE
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Histoire locale et généalogie
Archives Municipales :
Au cours de recherches entreprises aux Archives de Lanuéjols, j'ai constaté l'état déplorable des documents les plus anciens. Sensibilisé par la rigueur des règles de communication
(au public) des documents d'archives, imposées par la loi, j'ai demandé à M. Martin Delord,
l'autorisation d'assurer la sauvegarde des documents détériorés.
Je le remercie d'avoir fait confiance à mon bénévolat intégral et accordé un maximum de
facilités pour réaliser ce patient ouvrage qui consistait à photographier (en numérique)
tous les registres paroissiaux (1668 à 1792) ainsi que les registres d'Etat Civil de l'ère républicaine (1793 à 1812). Démembrés et reclassés, dans l'ordre fluctuant des cahiers de reliure d'origine (prisonniers de l'inscription des actes) et assez rapidement, j'ai perçu leur complexité ainsi que leurs lacunes, probables (*) ce qui s'avérait ardu pour une organisation
rationnelle et systématique de leur sauvegarde.
Après plus de 3 années de prises de vues ratées, de tâtonnements, de perfectionnements
dans les méthodes de travail, quelques milliers de "clichés" attendent un contrôle de qualité
et de fiabilité que j'effectue au fur et à mesure de leur parfaite identification, afin de les
classer, les indexer dans une base de "données" qui sera mise en consultation gratuite et à
la disposition de tous en mairie de Lanuéjols.
En attendant la finalisation de ce travail, vous pouvez aller, à Millau, consulter la base de
données, établie suivant les relevés BMS de Lanuéjols, effectués par M Dantoni, aux AD
de Nîmes. M Dantoni est un des membres actifs et bénévoles du Cercle Généalogique du
Sud Aveyron : 16 A Bd de l'Ayrolle – 12100 MILLAU ; tel 05 65 60 07 79.
Site Internet : www.genealogie-aveyron.fr ! Selon les "procédures", demandez une attestation de la Mairie de Lanuéjols pour avoir un accès gratuit à la base du CGSA, concernant la
commune (la mairie est membre du Cercle depuis 2008).
(*) - Périodes troubles (guerres de religion) durant leur établissement par des prêtres dont l'instruction semble limitée, peut–être peu ou pas motivés et, vraisemblablement surtout plus soucieux
de leurs ouailles. Plus tard, des édiles municipaux jugeront, parfois, les documents d'archives comme peu ou pas importants.

Un peu d'Histoire locale :
Notre ami Christian Carel avait, en réserve, deux cartes postales (voir ci-contre) qui montrent les trois ormeaux séculaires, qui ornaient encore la place de Lanuéjols, au début du
XXe siècle (peut-être vers 1911). Réputés plantés par Sully, mais on voit mal ce dernier,
ministre d'état, intendant des finances de la France, venir à Meyrueis et à Lanuéjols, pour
planter ces arbres, au cours d'une visite protocolaire dans une baronnie appartenant, il est
vrai, à son Roi !
Mais il est possible que cette affirmation soit fondée (si le Sully, dont la légende parle,
n'était pas encore devenu le Sully historique). Car, Henri de Navarre était venu à Paris avec
sa mère Jeanne d'Albret pour préparer son mariage avec Margueritte de Valois (sœur de
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Charles IX). Mais Jeanne d'Albret meurt le 9 juin 1572 et, par cette mort, Henri devient Roi
de Navarre sous le nom d'Henri III. Les noces auront, néanmoins, lieu le 18 août, quelques
jours avant que Catherine de Médicis n'arrive à convaincre son fils, Charles IX de donner
l'ordre d'exécution des massacres de la saint Barthélemy pour le 24 août 1572.
Pour sauver sa vie, Henri, Roi de Navarre est contraint d'abjurer sa foi et de facto, il sera
retenu prisonnier au Louvre jusqu'à ce qu'il parvienne à fuir sa prison dorée, en février
1576. Dans le camp "Protestant", c'est l'inquiétude et l'absolue nécessité de préparer l'évasion du Roi, dans un environnement hostile, avec une diversion armée.
Dés lors, homme de confiance, compagnon d'armes et ami d'Henri de Navarre, Maximilien
de Béthune, baron de Rosny (futur Duc de Sully), fait une tournée d'inspection dans les domaines de son Roi pour en évaluer ressources et capacités militaires disponibles pour former une puissante armée. Maximilien de Béthune (futur Duc de Sully) est sans doute celui
qui a planté les ormeaux de Meyrueis, puis de Lanuéjols et qui a couché au château d'Espinassous dont le seigneur (protestant) pouvait lui fournir tous les renseignements qu'il recherchait.
Marcel Carel

Vues de la place au
début du 20ème siècle

L’ancien porche
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SACREE BOUTEILLE

Je suis une bouteille sur un meuble posée
Une fleur brille encore
Dans mon cœur parfumé
Mais le temps passe et court et je suis oubliée

Je suis une bouteille dans la cave rangée
La poussière couvre encore
La rosée du matin
J’attends une caresse d’une main passionnée

Je suis une bouteille tout doucement vidée
En moi est la douceur
Du lait frais et sucré
Profonde est la poubelle et le verre brisée

Je suis une bouteille en pleine mer jetée
En moi est un message
De tendresse et d’amour
I l est grand l’océan loin la plage dorée

Christian CAREL
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