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Fête des vieux métiers
Le 7 juillet
Nous avons besoin de tous
Réunion de préparation
Le vendredi 21 juin
18 heures
Au musée

Le printemps est pluvieux et froid mais que de chaleur humaine rue du Pont au siège de l’association ! C’est ce qu’en tant que présidente je ressens chaque fois que j’y entre. Et l’autre jour
dans une réunion du Pays , dans un élan d’enthousiasme quand j’ai dit : « Je suis présidente
d’une association formidable avec des gens formidables » Tout le monde a éclaté de rire et on
m’a dit mais moi aussi et moi aussi et ce fut un bon moment chacun racontant pourquoi ses
adhérents étaient les meilleurs et les plus beaux !
Les deux mois qui viennent de se passer ont apporté leur peine avec la disparition d’Alain, notre trésorier de 2007 à 2011. Cinq année s de compagnonnage, avec un ami discret et toujours
présent au bon moment tant pour trouver l’outil qui manquait pour une petite réparation que
pour régler les comptes les plus compliqués. Nombreux sont aussi ceux qui ont partagé avec
lui de très bons moments à Saint Laurent, qui ont transpiré avec lui lors de l’arrachage d’une
souche ou d’une noria de brouettes chargées de gravats, mais aussi partagé le repas sous l’ombrage des chênes. Alain tu restes dans nos cœurs.
Ces deux moi ont aussi vu l’arrivée pour un an [et plus si possibilités] de Sylvie Fischer à l’accueil. Sylvie, nouvelle habitante de Cours, découvre la région en accéléré pour mieux répondre
aux visiteurs mais son expérience professionnelle antérieure est précieuse. Nous bénéficions,
pour son embauche à mi-temps d’un contrat d’emploi aidé. Ce contrat a été obtenu difficilement mais au vu des parcours professionnels de nos anciens employés l’ANPE a révisé le refus
opposé dans un premier temps.
Juste avant notre fête des vieux métiers du 7 Juillet le Tour de France passe à Saint–Gervais, le
vendredi 5. Le collectif des associations, dont je suis secrétaire, a beaucoup travaillé depuis le
début de l’année pour faire de cette journée et de cette période une vitrine de Saint Gervais.
Un film a été produit par les services conseil général pour présenter le patrimoine de SaintGervais, nous aurons une page dans le journal de l’Hérault etc.
Le collectif propose par ailleurs un pique nique géant le 29 juin pour dessiner un ensemble un
vélo le sur stade et le filmer depuis Neyran. Participons tous ce sera un formidable souvenir.
Notre ami Bernard Léchelon nous a préparé un montage de films d’actualité sur le Tour des années 50 Toute une époque !
Les idées ne manquent pas c’est formidable nous réussissons tous ensemble pour dynamiser
notre terroir. A bientôt Mariejo Marty
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Les actions menées depuis avril
jamais venues même si elles haL’animation commencée dans
bitent dans un rayon de 50 km.
C’est une opération très intéresl’après-midi au Bousquet d’Orb
sante car nous avons touché des
qui s’est continuée par un
personnes qui enverront des visiconcert de la chorale En sol mineur puis une soirée conte dans teurs.
Avec le collège
le village et au musée et s’est
terminé par une soupe à l’oignon A la fin du mois d’avril nous
avons organisé deux AET
vers minuit.
(actions éducatives territoriales )
Sur la cinquantaine de personavec le collège de St Gervais. Les
nes qui ont participé trente n’avait jamais fréquenté un musée. élèves de 5e ont travaillé sur le
Le but de l’animation est donc
récit en cours de français après
réussi.
la découverte du St-Gervais médiéval et de Neyran
Les visites destinées
Les 4e ont découvert le bassin
aux curistes de Lamalou ou minier et ont écrit des articles
Avène
pour le présenter. Le travail s’est
au musée des lampes de mines
finalisé au retour des vacances
et à St-Gervais sont de plus en
de printemps.
plus fréquentées. C’est très enD’autre part , le 5 juin, dans le
courageant.
cadre du projet COMENIUS
Le 3 mai, Mariejo a participé à
nous avons organisé un rallye
l’accueil mensuel des curistes à
dans le village pour les 36 enLamalou. C’est bon d’arriver à
fants qui participaient à l’échange
créer ses liens avec nos voisins
et fait découvrir le patrimoine du
village aux enseignants.
La participation au salon des
activités de pleine nature
Limodore à feuilles avortées
de Bédarieux,
Le concert d’orgue du 5 mai le 25 avril a été assez déceOrganisé par Annie Zerby et joué vante . Les personnes n’y vienpar elle, a réuni une centaine de nent pas pour découvrir les actipersonnes
vités possibles ailleurs mais plus
pour consommer les activités
Mai que mai
proposées ce jour-là.
Le spectacle Mets ta veste rouge
Rencontres du terroir
de la chorégraphe Luce Cathala a
Les deux études
du
Pays
HLV
fait salle comble. Les spectateurs
1 Sur le contenu de la table
ont apprécié l’humour de la pièce destinées aux prestataires de
d’orientation de ST-G: nous
service, elles ont pour but de
et la qualité des danseurs.
avons rendu notre travail depuis
faire connaître le territoire pour
longtemps il est validé au fur et à
que les personnes qui accueillent mesure avec la municipalité et la
La nuit des musées
de touristes puissent les rensei- société qui la fabrique.
gner efficacement ; le but est
aussi de créer des collaborations, 2 Sur un itinéraire minier que
des renvois de clientèle …la forêt nous effectuons sur appel d’offre
des Ecrivains combattants le 23
pour la communauté de commumai et le 28 mai le village de
nes des Monts d’Orb : le travail
Saint Gervais et tout ce qu’il peut suit son cours sous le contrôle
offrir comme possibilités de visi- d’un comité de pilotage où toutes
tes. 28 personnes ont participé
les communes sont représentées
La moitié d’entre elles n’étaient
La restauration
de Saint Laurent
L’entreprise continue dès que la
pluie cesse. Nous sommes toujours entre 7 et 12 personnes à
travailler . l’aménagement des
abords, le nettoyage du cimetière
et la restauration de la chapelle
latérale la plus abimée sont en
cours.
L’amélioration de l’escalier qui
permet de franchir le terril et
d’accéder à pied depuis les Nières est en voie d’achèvement.
Cette année la flore aux alentours est magnifique et c’est par
des photographies de fleurs que
nous évoquerons le lieu
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L’été 2013 : découvrez le terroir

FÊTE DES VIEUX
MÉTIERS

Dimanche 7 juillet
Voir page 4
10 savoir-faire différents vous
seront présentés
Nous avons besoin de tous pour
réussir cette journée Informez
vos amis utilisez vos réseaux sociaux, twittez, dites le chantez
le : Venez à St Gervais le 7 juillet ….et aussi toute l’année !

BALADE DES SAVOIR-FAIRE
Dimanche 28 juillet
et dimanche 18 août
chez les maraîchers bio de StGervais-sur-Mare : le Jardin de
Céline et le Jardin d’émeraude.
Tarif: 18€ adultes, 9€ enfants.
S’inscrire au 04 67 23 68 88

1953 le Tour de France
passe au col des treize
vents

Toute une époque

L'étape Albi/Béziers, le 16 juillet
1953, est doublement mémorable : pour les amoureux du Tour
elle marque la fin de la domination de Robic qui chute lourde« UN MOMENT AU JARDIN… » ment, termine l'étape malgré sa
(POUR LES PETITS ET LES
souffrance et doit abandonner le
GRANDS)
lendemain matin ; c'est le début
de la carrière de Louison Bobet
En juillet et août, initiation à qui gagne son premier Tour.
l'éco-jardinage, découverte
des animaux de la ferme et Pour les habitants de la région
dégustation de produits lo- l'étape est suivie par le correscaux bio. Durée : 2h ; tarifs : 5 pondant à Paris du magazine
€/adulte et 2 euros/enfant.
LIFE, un grand photo-reporter
Sur rdv uniquement. Exploitation nommé Franck Scherschell. Il
certifiée bio.
photographie le village et le passage du Tour au col ; ses photographies ne sont pas publiées
mais depuis 2010 elles sont visibles en ligne sur un site créé par
LIFE. Nous en présenterons quelques unes au musée à partir du
1er juillet.
Vous y verrez aussi des témoignages sur des coureurs locaux

« UN MOMENT AU MUSÉE »

LES JEUDI DE NEYRAN
Du 4 juillet au 29 août.
Chaque jeudi à 15h.
Visite guidée du site archéologique de Neyran (avec les
archéologues les deux jeudis du
mois d'août) suivie d'une dégustation de produits du terroir au café de Pays "le SaintGervais".
Renseignements et inscriptions à
la Maison cévenole. Tarif (visite
guidée et dégustation) : 10€

Le musée accroît toujours ses
collections petit à petit souvent
par des dons. Le dernier est l’
enveloppe datée d’août 1903,
offerte par un adhérent.

Petit musée du vélo
Maurice Normand collectionne les
vélos et à l'occasion du passage
du Tour il nous apporte 20 vélos
remarquables de sa collection.
La salle Moutou va donc accueillir
ce petit musée du vélo à partir
du 4 juillet.
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