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Octobre dans les vignes 
Dans la vigne 
Le cycle végétatif de la vigne se termine ; les feuilles changent de couleur, 
terminent leur rôle nourricier des sarments et tombent. 
On commence les labours (octobre à fin août) pour ameublir le sol, l’aérer, 
favoriser la pénétration des eaux de pluies et l’enfouissement des engrais et 
matières organiques. 
On arrache les vieux ceps, on défonce pour extraire le maximum de racines. 
Les ceps à arracher l’année suivante sont dévitalisés. 
On nettoie et on épierre le terrain. 
On commence d’éventuels travaux de terrassement et de drainage. 
On construit ou on restaure des murs. 
 

Au chai 
La vinification commence. 
Les vins de garde sont mis en fût pour y être élevés. 
 
 

Commercialisation 
Troisième jeudi d’octobre : présentation aux consommateurs 

des vins de pays primeurs et nouveaux  

Proverbes du mois 
Tonnerre en octobre, vendanges peu sobres 
              Quand octobre prend sa fin, dans la cuve est le raisin. 
 

Cérémonie du 11 novembre 
Le Maire et les conseillers municipaux vous invitent à la cérémonie du 11 novembre 
2016, en se rassemblant dorénavant à 10h00 place de l’amitié, puis nous nous 
rendrons au cimetière pour déposer une gerbe en hommage à nos enfants morts 
pour la France.  
Nous solliciterons, cette année encore, les enfants du village pour déposer les tradi-
tionnnels bouquets sur les tombes de nos anciens combattants.  

La cérémonie sera suivie d’un apéritif à la salle polyvalente. 

                      Le mois d’octobre a pour champions 
                                Les champignons, les potirons 
                                                         Et les marrons... 



Repas des seniors 
Vous avez 60 ans et plus…. La municipalité de Saint Laurent de Carnols vous invite 
avec votre conjoint(e) au repas de fin d’année qui aura lieu le 

                                       Samedi 3 décembre 2016 à la salle polyvalente 
Un carton d’invitation vous sera adressé pour vous inscrire. 
 

Conciliateur de Justice : petit rappel 
Vous êtes en désaccord avec un particulier ou un professionnel et un  
procès vous paraît disproportionné face à l’importance du problème : 
vous pouvez vous adresser à un conciliateur de justice. 
C’est un moyen simple, rapide, gratuit et souvent efficace de venir à 

bout d’un litige et d’obtenir un accord amiable. 
Champ de compétences du conciliateur 
Il peut intervenir dans des problèmes de mitoyenneté, conflit entre propriétaire et      
locataire, conflit opposant un consommateur à un professionnel, problème de copro-
priété, querelle de voisinage, difficulté dans le recouvrement d’une somme d’argent, 
contestation d’une facture, etc…. 

Pour le Canton de Pont Saint Esprit : Joël SEGUIN 
Courriel : conciliateur.canton.pse@gmail.com - ou au 04 66 39 57 76 

Permanence sur Pont Saint Esprit et sur Cornillon (vous renseigner auprès du conciliateur ou des mairies 
concernées par la permanence). 
 

Nos amis les chiens... 
De nouveau, les déjections canines font leur apparition dans les rues du village. 
Les chiens ayant des besoins naturels, c’est à leur maître de veiller à ce que les 
rues ne deviennent pas des toilettes publiques canines. Pour que votre chien 
soit accepté de tous, faite en sorte qu’il n’occasionne pas de nuisance. 
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement 
par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur le domaine 
public communal. 
En cas de non respect de l'interdiction, l'infraction est passible d'une contraven-
tion de 1ère classe (35 euros).  
La propreté de notre village est une affaire de civisme…. Alors n’oubliez pas le 
petit sac plastique lors de vos promenades…. 
 

 

Cours de yoga….Restons zen …. 
Marie-Line ARACIL, (enseignante de yoga à l’association Pradipika Gard) a repris 
ses cours depuis le 26 septembre. 
Voici les dates arrêtées pour le 1er trimestre de la rentrée 2016 
Les lundis :  26 septembre 
 10 octobre 
 7, 21 et 28 novembre 
 12 décembre 

Pour tous renseignements, contactez la au 06 87 64 69 44 
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Origines du Foie Gras : Le Nil comme berceau... 
La fabrication de Foie Gras est une production ancestrale qui remonte à plus 
de 4500 ans. Le détail d'une fresque d'un tombeau égyptien représentant un    
esclave nourrissant de figues une oie est un témoignage de cette tradition    
millénaire (Nécropole de Saqqarah). 
Les bords du Nil étant un passage de la migration des oies et des canards, les 
Égyptiens observèrent leur comportement. Ils découvrirent que les oies, pour 
faire le "plein d'énergie" et se préparer à ce long trajet qu'est la migration, se 
gavaient de nourriture beaucoup plus qu'à l'ordinaire… Ils comprirent alors que 
les oies créaient le "Foie Gras" en accumulant la graisse dans ce fameux orga-
ne, un véritable "carburant" pour leur long voyage !  
Après l’Egypte, le foie gras s’est exporté en Grèce, puis à Rome sous           
l’impulsion du célèbre chef Apicius. L’engouement des Romains pour le Foie 
engraissé aux figues est tel que, dès le 4ème siècle, "ficatum" (aux figues)      
devient l’appellation pour le foie de tous les animaux engraissés. Il donnera 
quelques siècles plus tard le terme anatomique " Foie ". 
La technique fut ensuite perpétuée, chaque peuple utilisant les ressources   
disponibles localement. Elle se développa en particulier en France à partir du 
18ème siècle avec l’arrivée du maïs dans le Sud-ouest. 

Avec le temps, ce plat iconique est devenu l’un des grands classiques de la gastronomie française. Alors invitez le à 
votre table !!!! 
Et pour cela, à Saint Laurent de Carnols, la Ferme du Gubernat vous attend... 
Cette entreprise familiale créée en 1993, propose sa production à partir du 
canard Mulard appelé aussi "canard gras".  
Membre du réseau "Militant du Goût" et à la marque "Sud de France", 
elle présente à sa clientèle un produit authentique aux vraies saveurs. Elle 
est présente sur des marchés à la ferme, de Noël, salon MIAM… 
La totalité de la production est commercialisée en frais ou en conserves à 
la propriété ou dans des petits commerces de proximité.  
Pour votre plus grand plaisir, le canard est décliné sous toutes ses formes : foie gras, rillettes, cuisses, ma-
grets, aiguillettes, saucisses, canard entier etc, etc.....   
Une visite des installations peut être programmée.  

Vente à la propriété - Route de Salazac - 30200 St Laurent de Carnols  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h ou sur rendez-vous 

Tél : 04 66 82 70 90  ou fermedugubernat@orange.fr 
 

Ressortez vos kimonos….. c’est la reprise du judo !!! 
La saison 2016-2017 commence au Judo Club de Cornillon. Celui-ci accueille 
les néophytes ainsi que les judokas confirmés, dès l’âge de 5 ans.  
Philippe LEMOINE, diplômé d’état, ceinture noire 4ème Dan, assure les cours 
de Judo-Jujitsu à la salle des fêtes de Cornillon. Les séances ont lieu les   
lundis et mercredis de 17h30 à 18h30 (de 5 à 9 ans) et de 18h30 à 20h00 (à 
partir de 10 ans et adultes).  
Deux séances d’essais sont offertes pour permettre aux jeunes judokas de 
découvrir ce sport. Les parents pourront apprécier l’aspect ludique de cet   
apprentissage, dans le respect du Code Moral du Judo.  

On peut commencer ou recommencer le judo à n’importe quel âge, jeunes et moins jeunes seront toujours 
bien accueillis au sein du club.  
Les inscriptions auront lieu le samedi 08 octobre 2016, de 10h30 à 12h00, à la salle des fêtes de Cornillon, 
à côté de la Mairie.  

Reprise des cours le lundi 10 octobre 2016 à partir de 17h30.  
Pour plus de renseignements contacter le 04 66 50 80 85.  

Venez nombreux rejoindre le club !!! 
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Les brèves des associations du village 
Le CLUB  JOYEUX  organise son LOTO  le dimanche 30 OCTOBRE à 14 H à la salle polyvalente. 
Nombreux quines, 2 cartons pleins. 
A l'entracte :  buvette, pâtisseries maison et tirage de la tombola. 
Venez nombreux, de beaux lots sont en jeu 
Le Président du Club Joyeux 
 

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif 
Petit rappel : c’est mercredi matin pour les déchets ménagers (sacs noirs qui   
doivent être déposés dans un contenant) et jeudi matin des semaines paires  
de votre calendrier  pour le tri sélectif (sacs jaunes).  
N’oubliez pas de sortir vos poubelles la veille au soir des jours de ramassage.    
 

Evénement sportif au Pont du Gard le 30 octobre 
Le dimanche 30 octobre, venez participer 
à une belle course caritative aux côté de 
Sarah, une jeune fille polyhandicapée de 
naissance, avec parcours de 11 km sur le 
site du Pont du Gard, mais aussi une  
randonnée de 5 km et une course pour 
les enfants.  

COURIR AVEC SARAH ... 
... C’est courir avec son cœur, aux côtés 
de Sarah, une jeune fille âgée de 16 ans 
polyhandicapée de naissance qui partage le plaisir de la course grâce à une 
équipe de fidèles pousseurs. L’histoire démarre en 2009 avec la création de 
l’association «Courir avec Sarah» et l’acquisition d’un premier fauteuil adapté à 
la course pour Sarah. Elle découvre alors les sensations procurées par la vites-
se et le grand air. Au-delà de l’élan de la course, Sarah partage la générosité 
des coureurs. L’Association «Courir avec Sarah», avec le soutien du Rotary de 
Pont du Gard et du Site du Pont du Gard organise cette course caritative dont 
les fonds permettront d'acquérir du matériel adapté pour Sarah et de soutenir la cause du handicap. 
Que vous soyez un sportif aguerri, un simple amateur de grand air, ou une personne au grand cœur, une 
course de 11 km ou une randonnée de 5 km vous sont proposées pour participer à cet événement convivial 
et charitable. 
 

Sans oublier « Octobre Rose » 
Dans le cadre du dépistage du cancer du sein, les 5ème foulées 
sont lancées… Rendez-vous le 16 octobre 2016. 
Renseignements à la mairie de Salazac. 


