SPECIAL
CONFINEMENT
A l’initiative de Véronique TEMPIER
(maire sortant), il avait été demandé à la
population de fournir un témoignage ayant
pour sujet le confinement. Ces participations
auraient du faire l’objet d’une compilation
sous forme d’un petit fascicule, vendu au
bénéfice des petites entreprises du village
ayant souffert du confinement. La nouvelle
équipe a pensé préférable de regrouper ces
témoignages dans un bulletin spécial, et
d’aider les petites entreprises par un autre
canal, plus intéressant financièrement…Ce
numéro spécial est donc exclusivement
consacré à l’épisode « Confinement ».Toutes
les contributions y figurent, nous y avons
rajouté d’autres éléments qui permettront à
chacun de garder un souvenir plutôt amusé
de cette période assez contraignante.Par
ailleurs, le bulletin est appelé à être un peu
modifié, notamment par le fait que nous
souhaitons vous faire participer un peu plus
dans sa composition. Ainsi, un espace sera
réservé à la population qui pourra nous faire
parvenir photo, poème, billet d’humeur (en
restant correct), mots croisés, jeux,
etc…Nous nous chargerons de les incorporer
au bulletin. Nous aurons l’occasion de vous
en parler.Bon retour à la vie normale…
Frédéric CAUSSIL
Maire de Saint Vincent de Barbeyrargues

n° Spécial
Covid 19

Le pain bio a permis de s’aérer en
respectant les distances…

Ludivine n’a pas « tombé le masque »

On s’entretient le moral à grands coups de brioche, fougasses et autres pains
aux noix…..

LES PIZZAS N’ONT PAS ETE EN RESTE…

l’arbre à masques de Véronique TEMPIER

Un chat placide…

Trop forte la nature !
Eclose en octobre, confinée tout l’hiver sous une toile d’hivernage, ce Lotus d’Or s’épanouit chaque jour un peu plus
pour la plus grande joie des abeilles et le plaisir de nos yeux.
Souhaitons que chaque Vincenote et chaque Vincenot sortira aussi bien du confinement que cette magnifique et originale
fleur de bananier qui embellit notre jardin.
L’environnement privilégié de notre village y a certainement contribué.
Croisons les doigts pour que l’on puisse rapidement se retrouver pour partager de bons moments de convivialité
comme de coutume à St vincent….

Participation Sylvette AUMEDE avec fleur Lotus d’Or

Et cette inoubliable attestation ? Qui ne l’a pas un jour oubliée, devant faire demi-tour pour pouvoir aller
acheter du pain ? …

Ce petit poème a été écrit après le confinement, alors que tous les matins, j’ouvrais mon ordi et y trouvais un Haïku écrit par un
cousin…J’y répondais aussitôt par un autre Haïku…Nous avons décidé de faire une compilation de ces petits poèmes. Le livre existe et nous
rappellera cet épisode hors du temps…
Bruno Pallarès
Ainsi donc il en serait fini des haïkus,
Ces minuscules poèmes pour qui on stoppait tout?
Ce moment merveilleux le matin, au réveil,
Où l’on guettait assis à l’ordi, chaque mail…
Ce grand confinement aura eu ça de bien,
C’est de faire sortir des talents de poètes,
De voir que l’on pouvait, même en étant si loin,
Partager des idées, ce qui nous rend moins bête…

Pourvu qu’un passionné en fasse un beau bouquin
Que l’on prendrait chacun grand plaisir à relire
Si par malheur un jour on devait revenir
Au grand confinement, nous venant de Pékin ?

Une rentrée pas comme les autres…

Un accueil toujours au top !

Pas facile, l’harmonica avec un masque !...

MERCI, MERCI, MERCI
Si ces technocrates avaient voulu bien faire
Avec peu de moyens vous savez faire face

On n’en serait pas là, courant après les masques,

Unis dans vos efforts pour chasser le virus.

Il ne fallait pas dire « l’hôpital est rentable »…
Gageons que ces « grands hommes » arrêteront leurs
frasques

Prenant sur votre temps, votre vie, votre espace,
N’y croyons pas trop, il y a beaucoup à faire
Etant atteints vous-mêmes parfois par ce fléau.
Avant que l’on arrive à changer les minables
Résistez, résistez, et tentez l’impossible,
Ne croyant qu’à l’argent, leur seule vraie valeur…
Soyez sûrs qu’un jour l’on saura rendre grâce
Tenez bon, car un jour tomberont tous les masques…
On saura, tous unis, vous dire un grand « bravo »,
Ne perdez pas confiance, vous, héros invisibles
Nous sommes à vos côtés, même si cela agace
Et cela fait rager nos dirigeants risibles…
La victoire sera vôtre, pas celle de « ceux d’en haut »…

Bruno, 5/04/20

Peut-on en rire ?

Il est des coraux où jamais l’on ne vit Russe,

Mais il faut s’y plier si l’on ne veut le voir

Que ce soit l’Australie, l’Afrique ou les Maldives,

Croître et multiplier, amenant ses déboires,

Ces lieux où sans escale passent les navires russes

Il faut être sérieux, ne pas faire d’histoire,

Et voilà qu’aujourd’hui on a peur maladive

Si votre cave est pleine, vous devriez la boire…

D’un virus assez laid, aux oreilles de Schreck,

Quand elle touchait les gens à l’autre bout du monde,

Qui fait que chaque jour on guette cette grippe

On ne s’attendait pas à voir la bête immonde

Car il est difficile de longtemps vivre avec

Venir contaminer mêmes nos têtes blondes,

Et il serait dommage que le peuple s’étripe…

N’oubliant ni les stars ni les grands de ce monde…

Mais de là à stocker le papier hygiénique…

Il n’épargne personne, c’est là un gros défaut,

Sans aucune raison, ça paraît hystérique.

Que l’on soit jeune ou vieux, riche ou sans un radis,

Car ce virus là ne donne pas la colique,

C’est devenu si grave que maintenant il faut

Non, le mal est ailleurs, et pas vraiment gastrique…

Comprendre que la terre n’est plus un paradis.

Mais ce petit virus nous met tous en panique,

Si tant est qu’elle le fut, et l’on ne peut plus rire

Nous prive de ciné, de restau’, de boutiques,

Mais se mettre à l’abri, laisser passer l’épreuve

Nous oblige à rester confinés, sans visite,

Attendre quelques mois, à lire, s’aimer, dormir,

Le printemps va passer, et sûrement bien triste.

Et nous pourrons après avoir des idées neuves…

Bruno, 16 mars 2020

Ce petit moment de poésie se prolonge avec les
contributions de J.P. NEDELLEC, et d’autres amis
poètes…

Hommage au personnel Hospitalier en

attendant la roue de la fortune, comme
disait si bien Jean Ferrat, j’ai pris ma
plume. Je me sens plus libre, entre quatre
murs.

Première recette

Première recette celle de la mise en
bouche

Prenez une grosse quantité de
Tarambouille,
Versez-le tout dans le fond d’une cocotte
en fonte.

Prenez un carnet, un crayon, une gomme,
Placez vos mots les uns après les autres,
à votre guise,

Placez à feu doux dans le coin de la
cheminée
Ouvrez tout grand vos narines et profitez.

Mettez un peu de poésie dans votre
imagination enfin réveillée,

Mettez vos yeux en sommeil, appréciez
cette odeur

Laissez la magie opérée.
Qui occupe et envahie la pièce, vous
transporte.
Deuxième recette
Prenez la pire situation dans vos
souvenirs

Laissez l’imaginatif prendre le pouvoir,
savourez pleinement
Tous ces souvenirs d’enfance qui vous
reviennent.

Placez là dans le contexte actuel, vous
ne verrez pas beaucoup de différences.
Mettez en route votre côté optimiste,
respirez à fond, si, si, vous le pouvez,
Laissez le temps s’écouler, ce soir vous
ferez de beaux rêves avec votre passé
amélioré.

Deuxième recette celle de l’écriture
Prenez un stylo, secouez pour que l’encre
s’active
Une feuille blanche en support fera
l’affaire.
Placez vos neurones au cœur de l’écriture

Troisième recette
Prenez le meilleur dans votre cœur

Exprimer, transcrire, se découvrir,
apprécier, partager.

Placez les miettes dans un tamis illusoire
puis,

Mettez une pointe d’humour, le côté un
peu taquin dans vos mots

Mettez un zeste de sourire bienveillant en
tournant votre pensée vers les autres,

Pour apporter du sourire dans ce monde
un peu perturbé.

Laissez filtrer, vous verrez, au fond de la
décoction, vos Moi qui reposeront usés.

Laissez surtout l’imaginaire envahir votre
feuille
Le seul moyen de ne pas prendre la
grosse tête, rester soi-même.

Une troisième pour la réflexion

Prenez ce qu’il y a de meilleurs en vous
Partager avec les autres sans jugement.
Placez le collectif au cœur de vos actions
Sans arrière-pensée, sans à priori.
Mettez-vous en distance sur des
situations complexes
Une analyse meilleure, plus réfléchie,
obtempérer.

Incontournable
Neutre
Ferveur

Implication
Résistance
Maîtrise
Intelligence

Laissez prendre l’intelligence sur la colère
Ecoute
Une manière d’être plus constructif que
destructeur.

Réconfort
Envie
Secours.

Vous avez passé quelques minutes,
occupé à penser à autre chose que vos
ruminements personnels. Pensez aux
autres, ça fait du bien, vous vous sentirez
plus légers et responsables.
Acrostiches

Hospitalières, Hospitaliers, Personnel de
l’ombre.
Oui, nous serons toujours reconnaissants
Pour votre dévouement, votre implication,
malgré…..
Insister sur l’Amour que vous portez à votre
métier, aux autres,

Travailler sans relâche pour sauver des vies.
Aussi, mettons-nous debout pour vous
applaudir, vous remercier de votre
dévouement.
Les heures, la fatigue, le stress, parfois la
méchanceté, Vous savez rester debout.
Bravo.

07 avril 2020

Texte sur la chanson « Gare au Gorille » JP N le
06 05 20

Qui n’apportent rien de nouveau.
Co corona aaaa virus
Au fil des jours passant
Un vent de panique s’installa

Bien au-delà des frontières
Surgit un microbe un peu con
Nous mettant tous parterre
Impuissant devant ce morpion.
Avec interrogation et surprise
Devant une telle propagation
Essayant par maitrise

Une action dans le temps
Devenait branle- bas de combat.
La propagation devenant mortelle
Il fallut prendre des décisions
Restez chez soi, en virtuel
Confiné sans d’autres options.
Co corona aaaaa virus.

D’enrailler cette prolifération
Co corona aaaaa virus

Dans une telle situation
Il a bien fallu s’adapter

Dans une région bien close
Se cultivait le bel animal
Sans que personne n’ose
Parle, n’envisage ce futur mal
Microbe volatile, sortant de son carcan
Agile, dépassa les frontières
D’un pas léger et surprenant

Sans pour cela péter les plombs
En restant bien confiné.
Par malheur, prit le nez dehors
Vous étiez montré du doigt
La maréchaussée alors
Sanctionnait ce passe-droit.
Co corona aaaa virus.

Laissant tout le monde sur son derrière
Co corona aaaaa virus

Le fin mot de cette aventure
Restera dans les anales

Responsable de l’Empire
Membre du Soleil Levant
Evitant du mieux le pire
Prenant de suite les devants.
Essayant coute que coute,
D’étouffer tous les maux
Par des discours pâté en croute

Souhaitant que toutes ces mesures
Restent longtemps, normales.
Humains vivants, en route
Reprenez votre destin
Regardez coute que coute
Une meilleure vie pour demain.
Co corona aaaa minus.

t’ont eu en cadeau de mariage.
Plein d’espoir ils t’ont planté symbole
de tous leurs projets à venir.
Et toi, tu les as regardés vivre, grandir,
partir tu leur offrais ton abri et ta
fraîcheur.
Pour eux et pour tant d’autres après
tu es resté là.
Tes racines profondes ancrées en
cette terre qui t’a nourri.

Mon ami, cher ami
J’ignore ton nom, Peu m’importe, Je
te prends tel quel, Fier un peu
solitaire. J’ai plaisir à nos rendez- vous
imprévus.
A nos rencontres qui nous
surprennent, l’un l’autre, en milieu
d’après midi, en début de soirée,
parfois le matin au lever du soleil.
Je réponds à ton appel que j’entends
par-delà le ciel. Au cœur de mon
innocence, L’envie de te retrouver
envahit tout mon être. J’aime,
m’imaginer à t’observer de loin, te
regarder, Admirer tes formes tes
ombres et tes lumières, Te toucher, te
caresser t’entourer de mes bras, Me
lover dans ton feuillage

Tu as offert des cachettes aux enfants,
tu as séché des larmes, apaisé des
jours de chagrin, rassuré des jours de
peur.
Tu as su donner ta sève à ceux qui se
confiaient. Aujourd’hui tu es mon
repère. Tu t’étires, te déploies entre
terre et ciel. J’envie ta force ta
certitude ton rendez- vous immuable
à demain. Tu ne crains rien du ciel ni
la chaleur qui brûle ni la pluie les
orages ou le vent. Tu es sage par tous
les temps.
Tu sais que tu seras là, le temps qu’il
faut ... Que le ciel aura décidé pour
toi de te faire renaître... . Du plus
profond de la terre. Je te remercie de
cet infini, de cette mère nature qui
fait loi... Je te donne toute ma
confiance, toute mon espérance. Je
t’embrasse mon bien aimé à demain...

Mon arbre inconnu ... Séparée par ce
grillage je t’invente une histoire.
FLORENCE

Elle débute en pleine liberté, sur un
terrain vague. Deux jeunes amoureux

Bonjour,
J'ai vu votre annonce dans le bulletin
communal, et pour aider nos
entreprises, je vous envoie ce petit texte
(il n'est pas de moi, mais je l'ai trouvé
très joli).
Alors, pourquoi pas ?
A vous de le mettre en place, selon
votre désir...
En confinement, et donc, en
introspection, il a résonné très fort en
mon cœur.
Je ne serai pas fâchée si vous ne le
sélectionnez pas.
Place à la vraie créativité...
Vive la Vraie Vie !
Cordialement
Bien à vous
Odile DETIENNE
11 Le Puech
Route de Prades
34730 ST VINCENT
04 99 58 14 73
DANS LA VIE, IL Y A
3 choses qui ne reviennent jamais
Le temps,
Les mots,
Les opportunités
3 choses que vous ne pouvez pas perdre
La patience,
L’espoir,
La dignité
3 choses qui valent plus que toutes les
autres
L’amour,
Les principes,
La confiance

3 choses les moins fiables du monde
Le pouvoir,
La fortune,
La prospérité
3 choses qui définissent une personne
L’honnêteté,
Le travail,
Les résultats

3 choses qui détruisent une personne
Le regret,
L’orgueil,
La rage
3 choses difficiles à dire
Je t’aime,
Je te pardonne,
Aide-moi
3 choses qui donnent de la valeur à une
personne
La sincérité,
L’engagement,
La cohérence
La vie nous offre souvent plusieurs
opportunités,
Mais nous sommes tellement occupés qu’on
ne s’en rend pas compte.
La vie est précieuse !
Nous devons nous rappeler de VIVRE
pleinement chacune de ses facettes.

Source et vidéo
https://www.facebook.com/santeplusmag/videos
/2386576901586253/UzpfSTEwMDAwNDU5NzU5
NDEyMjpWSzoxNjAxOTc5MzUzMjk3NzAx/?epa=S
EARCH_BOX

BONNE LECTURE

Saint Vincent de Barbeyrargues,
Bonheur d'y être accueillie et
confinée!
Balade sur les chemins des grands
arbres, respirer l'odeur miellée des
talus, entendre les oiseaux revenus,
cueillir le thym fleuri, parmi les pins
de la colline et en-bas, la vallée
lointaine.
Bouquets du soir, iris et lilas
d'Espagne.
Calme et sérénité à St Vincent, loin
de la ville désertée, jusqu'à .....

Chantal CASTAN

Jacques TASSIN

Bonjour nous joignons « les chefs d’œuvres « de nos
filles Agathe et Rose (travail école à domicile) pour vous
aider dans votre belle initiative.
Cordialement
Famille SAEZ

LE GRAND CHEF
INDIEN DU PIC ST LOUP

Ce monde invisible
qui nous confine et parfois nous
terrasse, est en quelque sorte une
sonnette d’alarme, indiquant la
finitude de l’espèce humaine.
Depuis un siècle nous faisons
joujou avec l’infiniment petit,
l’atome, les molécules, les levures,
les champignons, les bactéries, ce
faisant, nous nous croyons les
Maîtres de l’Univers, l’Histoire
pourrait bien démontrer le
contraire !

La révolte des virus nous oblige à
rester tranquilles quelques temps,
le temps en tous cas, que nous
fabriquions des anticorps pour
pouvoir les ignorer, obtenant ainsi
le feu vert pour nous déplacer et
nous toucher à notre guise.

Pour le moment, jouissant du
privilège d’être au contact direct
avec la nature, je prends mon
bâton de pèlerin tous les jours et

j’arpente la garrigue dans tous les
sens, tout autour de notre home
sweet home. Dans la partie située
au Nord, il y a un lit de rivière, le
RieuCoulon, où il fait bon marcher
en prenant garde à ne pas se
tordre les chevilles sur les galets
instables, ou bien même à y
chuter avec un grand risque de se
blesser. Il y avait ici un barrage de
béton, qui retenait les eaux de
pluies diluviennes, qualifiées
d’orages cévenols, afin d’éviter les
inondations sur la route
départementale en contre-bas. Et
puis la main de l’homme est
intervenue récemment,
transformant le barrage en espace
ouvert, détruisant les masses de
béton et construisant des petits
murets de pierre, ce lieu rendu à
la nature est tout à fait charmant
et si l’on grimpe un peu sur la
petite colline, on peut se poser et
admirer le Pic St Loup.

Selon l’heure à laquelle nous
sommes, l’éclairage du Pic varie,
d’une lumière intense à midi vers
une lumière tamisée, à contrejour, en soirée. Mais quelle que
soit la lumière, il est là, allongé sur
la ligne de crêtes, paisible, il dort
ou bien il pense à la condition
humaine qui s’agite sous lui, 700
mètres en contre-bas. Son nez
busqué, son grand front dégagé
par ses cheveux tirés en arrière, le
menton volontaire, ses yeux fixent
le ciel, Le Grand Chef Indien, taillé
dans la roche par les éléments
naturels au fil des millénaires,
nous rappelle que nous sommes
sous haute surveillance, et qu’il
nous a prêté une Terre que nous
devons restituer à nos enfants
dans un meilleur état que celui où
nous l’avons trouvée !!

Il est grand temps de s’y mettre,
et ça ce n’est pas gagné !

St Vincent de Barbeyrargues, le 05
Avril 2020
Michel Pronost

MAI : encore masqués !
MAI : déplacements limités !
Mais MAI…libéré !

Pour elle, tu es confit-né
Chacun son destin…

PETITS HAÏKUS

Oh, petite mouche,

Bonjour,
J’espère que toute l’équipe va bien après ce confinement,
J’ai complètement oublié d’envoyer les photos. Est ce trop tard?
Je vous les joins quand même, au cas où.
Sinon ce n’est pas grave je comprends
Belle journée
Amandine Durochat

Martine BOUYS

Bonjour,
une petite photo de notre cher Pic Saint Loup.
Amitiés, Daniel NESPOULOUS

UNE BIEN BELLE VUE DU PIC SAINT
LOUP

Bonjour,
Vous trouverez ci-joint un poème écrit par mon fils EileanLiévens (16 ans) dans le cadre de la proposition "Je veux aider
à St Vincent", une belle initiative.
Cordialement,
Jean-Charles LIEVENS

Rêves confinés
Un soleil flamboyant
Éclaire l'horizon noir
De ce monde décadent,
Lueur d'espoir.
Mais le soleil est cruel
Il se reflète sur mon écran
Et sur ma peau il est brûlant.
Il gâche ma vie audiovisuelle.
Je ne sors jamais
Sauf pour acheter, manger, consommer.
Je crève à petit feu,
Pourtant, tout va pour le mieux.
Je sors les yeux rivés sur l'écran
De mon téléphone, écouteurs vissés ;
Je ne vois ni n'entends,
Le monde est un rêve éveillé.
Je suis un zombie,
Humain télévisé
Marche à l'électricité,
Sans eux je suis sans vie.
Je veux un fondant au chocolat,
Des bonbons plein les poches.
Personne pour moi n'est proche,
Mis à part mon verre de cola.
Je ne suis jamais seul
Toujours connecté,
Toujours prêt à jouer,
Pourtant je suis si seul.
Je suis un zombie,
Humain interconnecté
Vis de boisson sucrée,
Sans eux je suis sans vie.
J'ai les yeux carrés,
Je ne dors plus,
Je suffoque dans mon 10 mètres-carrés,
Je n'ai plus de jus.
J'ai acheté des soins, un bouclier ;
Mon arc et mon épée sont enchantés.
Je n'ai plus peur de mes pairs
Tout est super-super !

Tel un monstre j'erre da
Rues de souvenirs,
Où le ciel était empli de
De cris de l'enfant que j
Un soleil éclatant
Luit dans l'horizon noir
D'une cité sans être pe
Il n'y a plus d'espoir.
Alors pourquoi je souf
J'ai besoin des autres.
Je suis entré dans le g
Je suis en manque des a

Eilean LIEVENS – 16

Armelle COUDOUGNAC :

Les rues de Saint Vincent sont vides... il n’y a pas un chat...

Vivement le dé-confinement
confinement que je puisse aller courir !!!

Les p'tits Labbé confinés, cherchent des idées pour s'occuper, s'imaginent des jeux et activités.
Avec Paul et Margot, un simple carton se transforme en navette spatiale, dinosaure ou bateau pirate.
Ces quelques semaines à la maison, sont une rare occasion de vivre en famille ces aventures enfantines.

--Amélie & Nicolas Labbé

Poésie de pacotille pour se souvenir du covid

Comme la Belle au bois dormant
La bibliothèque s’est assoupie
En son château de Saint Vincent
Et les herbes l’ont envahie

Toujours plus haut les fleurs poussaient
Contre les murs ensoleillés
Elles écoutaient le murmure
Des livres qui dans le noir
Se racontaient des histoires

AINSI S‘ACHEVE CE « BULLETIN SPECIAL CONFINEMENT »…
SOUHAITONS QU’IL VOUS PLAISE ET NE VOUS RAPPELLE PAS DE
TROP MAUVAIS SOUVENIRS, D’AUTANT QUE NOUS SEMBLONS
NOUS RAPPROCHER D’UNE AUTRE PHASE D’ATTAQUE DE CE
MAUDITVIRUS…
IL AURA NEANMOINS PERMIS A BEAUCOUP DE SE DECOUVRIR,
DE SE RETROUVER, DE REDONNER UN SENS A LA SOLIDARITE, DE
DEVELOPPER DES TALENTS DE POETE, DE PEINTRE…
DANS QUELQUES ANNEES, IL SERA INTERESSANT DE LE RELIRE,
DE LE RACONTER AUX ENFANTS (DONT CERTAINS ONT
D’AILLEURS PARTICIPE) ET DE MESURER LE CHEMIN PARCOURU
DEPUIS…
LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE (QUI N’A PAS BENEFICIE DE
CONDITIONS OPTIMALES POUR SA MISE EN PLACE) SE JOINT A
MOI POUR VOUS SOUHAITER LE MEILLEUR POUR LA SUITE…
Bruno PALLARES

