
  
 

 
 
 
 

Présentation des vœux 2017 
Le Maire, les conseillers municipaux et les employés municipaux 

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année !!! 
 Nous vous invitons à la présentation des vœux pour l’année 2017 

le Samedi 14 janvier 2017 à 17h30 à la salle polyvalente  
Le discours du Maire sera suivi du traditionnel vin d’honneur. 

 
 

Tradition : la bûche de Noël ! 
Connaissez-vous réellement son histoire ?  

La bûche de Noël est une véritable tradition française, plus ancienne   
encore que l'arbre de Noël ou la crèche.  
En France, depuis plusieurs siècles, la coutume voulait que lors de 
la  veillée de Noël, l’on flambe une bûche en bois d'arbres fruitiers 
(prunier, cerisier, pommier, olivier) ou bien de bois francs (chêne ou 
hêtre). C'est autour de sa flambée, qu'au retour de la messe, les fa-
milles se réunissaient pour prendre le repas de Noël, en chansons. 
Placée dans l'âtre de la cheminée (foyer apportant chaleur et ré-
confort) avec des fragments de la bûche de l'année précédente sym-
bolisant ainsi le temps sans cesse renouvelé, la flambée de la bûche 
de Noël était un rituel de bénédiction. 

Selon les régions, elle était saupoudrée de sel (en Poitou-Charentes) ou arrosée de vin (en Provence), d'eau 
bénite, d'huile, de lait ou de miel en récitant des prières. Généralement, la coutume voulait que la bûche se 
consume durant trois jours sinon, gare au malheur !  

Le dessert indétrônable de Noël 
Difficile de savoir qui en est son véritable créateur. Pour certains ce serait un apprenti pâtissier parisien      
œuvrant dans une chocolaterie du quartier de Saint Germain des Prés qui en aurait eu l'idée vers 1834   
Charles III de Monaco, Pierre Lacam, aurait pu être le premier en 1898. 
Aujourd’hui, glacée ou pâtissière, la bûche est devenue le dessert de Noël préféré des français, déclinée se-
lon les goûts et les régions.  
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Cérémonie du 11 novembre 
Pour commémorer l’anniversaire de l’armistice de 1918, la journée du 11 novembre fut instituée par 
la loi de 24 octobre 1922 « journée nationale pour la commémoration de la Victoire et de la Paix ». 
La loi du 28 février 2012 élargit la portée à l’ensemble des morts pour la France. C’est donc la   
reconnaissance du pays tout entier à  l’égard de l’ensemble des Morts pour la France tombés pen-   
  dant et depuis la Grande Guerre qui s’exprime   aujourd’hui, particulièrement envers les derniers 
d’entre eux, notamment en opérations extérieures. La commémoration de l’armistice du 11 novem-
bre est l’une des journées nationales instituées d’après des textes législatifs et règlementaires. Jour 

d’hommage et de recueillement. 
Merci à tous ceux et celles qui nous ont accompagnés dans cette démarche  

d’hommage et de mémoire  à « tous les morts pour la France » ! 
 

Le cortège est parti comme chaque    
année de la place de l’Amitié pour rejoindre le    
Monument aux Morts. 
Notre porte-drapeau Bruno Redouté était accompa-
gné dans cette démarche de M. Maurin, ancien 
combattant et ancien porte-drapeau de St Laurent. 
Henri Armengaud, notre correspondant défense,    
a lu un texte sur l’épisode le plus meurtrier de la 
guerre 14-18 « Verdun ». 
 

 
 
Alexis Serre a repris un poème de Jacques Hubert 
Frougier « 14-18 Folie meurtrière » 
Le Maire a ensuite poursuivi la cérémonie avec la 
lecture du message de Jean-Marc Todeschini,     
secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense, 
chargé des Anciens Combattants et de la Mémoire. 
 

 
 
Le dépôt de gerbe, la minute de silence 
et notre chant national ont clôturé cet 
hommage. 

 

 

 

Ramassage des ordures ménagères et tri sélectif 
Nous vous rappelons que c’est mercredi matin pour les déchets ménagers (sacs 
noirs) 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.   



 Décembre dans les vignes 
La vigne  
C’est le repos hivernal ? La vigne a perdu ses feuilles. 
Travaux dans les vignes  
Toujours une période de labours et de taille (attention de ne pas 
tailler quand le bois est gelé). 

 
 
Travaux dans les 
chais et les caves  
Ouillage des fûts. 
Mise en bouteilles des vins de 2ème année. 
La température des caves doit être maintenue pour assurer les fer-
mentations alcooliques et malolactiques. 
Nettoyage des cuves et celliers où le travail de vendange est terminé. 
Pour certains vins : premier soutirage. 
 

                                                                   Proverbes  
                                        26 décembre au vent, laisse vin grandement 

        Noël c’est certain, ne fut jamais marchand de vin.  
 
 

Le lavoir de notre village 
Notre lavoir si malmené ces derniers temps, est enfin paré et illuminé pour les fêtes de fin d’année. 
Nous l’avons protégé également des dégradations faites par les pigeons qui y avaient élu domicile. 
L’entreprise Provence Nuisibles, a procédé au traitement de la charpente avant d’installer un filet             
anti-pigeons. 

Petit rappel historique : 
D’après des recherches aux archives départementales 
du Gard et dans les archives communales : 
- 1865 : le conseil municipal envisage la construction   
 d’un lavoir sans toiture. 
- 1869 : plans de l’architecte Bègue 
  Une délibération du Conseil municipal men- 
                tionne « une somme de 400 francs prévue au     
     budget  pour la construction du lavoir public ». 
  Descriptif des travaux et estimatif par l’archi  - 
         tecte Bègue pour une somme de 400 francs. 
  Une délibération mentionne que les habitants   
  de Saint Laurent propose de donner « 53 journées entre tous, des divers charrois des matériaux   
  du lavoir, et 62 journées d’hommes à bras ». Cette participation permettra de réduire le montant        
   des travaux à 280 francs. 
- 1870 : avis favorable le 9 janvier, pour la construction du lavoir après une enquête « commodo et   i n c o m -
 modo » 
- 1892 : le maire propose à son conseil Municipal de vendre des coupes de bois communaux afin de finan-
 cer des travaux urgents de réparation du lavoir public et la construction d’une toiture pour celui-ci. 
 Le maire obtient un avis favorable. 
- 1893 : plan pour la construction de la toiture du lavoir. 
- 1894 : le maire demande l’avis à ses conseillers « de traiter à l’amiable dans les limites du prix du devis  de 
 1140 francs » : le maire obtient un avis favorable. 
  Le descriptif des travaux mentionne : «  le déplacement de la banquette abreuvoir pour faciliter      
   l’accès aux troupeaux », « rehausser les murs des enclos », « petit mur de 1,70m afin de préser-      
  ver  les laveuses du vent », « toitures en briques plates de Marseille ». 
- 1895 : réception des travaux. 

 

Je ne suis  
Pas marchand  
   de vin 



Le lavoir est alimenté par une des sources du village : la source de Courteyrolle. Il est composé de 2 bas-
sins, la charpente est en bois et l’ensemble repose sur une série de 11 piliers en pierre de section rectangu-
laire coiffés d’un chapiteau d’ordre dorique. 
- 2006 : rénovation du lavoir. Projet financé par la communauté de communes de Valcézard pour un mon tant 
 de 30 000 euros HT. 
  Rénovation de la toiture : fourniture et mise en place d’une nouvelle charpente identique à la char-  
  pente existante. Couverture en tuiles de type canal. 
  Démolition de mûrs fissurés et reconstruction avec les pierres d’origines récupérées. 
  Enduit à la chaux. 
 

Les brèves des associations du village 
Le Club Joyeux 
Club Joyeux organise son repas annuel de fin d'année le 
SAMEDI 10 DECEMBRE à MIDI Salle Polyvalente 
un repas gourmet sera préparé par le Petit Bedon animé par Musicalin  
prix de 20 € pour ces adhérents et 30 € pour les non adhérents 
Nous vous attendons toujours avec plaisir pour passer une agréable journée 
mais avant le VENDREDI 9 DECEMBRE nous irons nous amuser au PASIMO à la Grande Motte.  
Voyage en bus (départ de Bagnols), repas et animation surprise...  
prix 30 € adhérent  42 € non adhérent 
Inscription auprès de François STAWSKI  04 66 33 09 63 
                      ou Frédéricke ROPITEAUX  04 66 79 44 28 avant le 2 Décembre 
A bientôt  
 

Noël au Pont du Gard le 11 décembre 
Journée magique pour les enfants…  
                                    … et le plein d’animations ! 
Le dimanche 11 décembre, dans une ambiance de kermesse, venez fêter 
Noël en famille avant l'heure et passer une journée magique au Pont du 
Gard. La rive gauche se transforme en un terrain de jeu pour les enfants, 
avec des tas de surprises, en présence du Père Noël auprès duquel vous 
pourrez adresser vos messages avec le magnifique arbre à vœux !  
Vos bambins pourront profiter d'ateliers de création et de découverte autour 
de l'origami, des ballons, de la mosaïque et du maquillage. Ils pourront aussi 
participer à la construction de tours, ou de monuments en kapla. 
En extérieur, les petits de 2 à 10 ans pourront s'amuser grâce aux structures 
gonflables et au manège cacophonium. Et des balades à dos d'ânes sont 
proposées aux enfants de 4 à 10 ans accompagnés d'un adulte. 
Animations de 10h00 à 17h30.  
Programme détaillé sur www.pontdugard.fr 
 
 
  

 Le saviez-vous ? 
La tradition des chaussettes de Noël  
est liée à l’histoire de Saint Nicolas.  

Il fut touché par la pauvreté  
de trois jeunes filles et versa  

des pièces d’or  
dans leurs chaussettes qui  

séchaient devant la cheminée. 

http://www.pontdugard.fr

