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Mois charnière entre l’hiver et le printemps, Mars est une invitation vers les beaux 
jours : le journées allongent, le soleil est plus chaud, la nature se réveille… Même si 
cette année elle ne s’est guère endormie, les abeilles n’ayant cessé de bourdonner en 
décembre . 

Le cadre est bon mais le tableau de piètre qualité : des manifestations justifiées ou 
non chacun en pense ce qu’il veut, un état d’urgence qui perdure, des risques d’atten-
tat sous-jacents en France et avérés ailleurs… 

Pour échapper à la morosité ambiante, rien ne vaut mieux qu’une bonne dose d’amitié 
et des manifestations sympathiques et conviviales comme celles proposées par les 
associations ou la municipalité ; elles sont pour petits et grands des moments 
agréables à partager sans modération. 

C’est ainsi qu’à l’occasion de la Sud Minervoise le 21 mars, près de 800 enfants ont 
couru dans les rues de Ste-Valière ou randonné dans les chemins. Une explosion de 
cris  et de rires a retenti tout au long de la matinée, sortant le village de sa quiétude 
habituelle. 

Pour les accueillir une logistique très précise a été mise en place et l’appel aux béné-
voles a été bien entendu : parents d’élèves, membres d’associations et conseillers mu-
nicipaux ont répondu présents et largement contribué à la réussite de cette manifesta-
tion hors normes. 

Alors un grand merci aux participants mais aussi aux Stes-Valiéroises et Sts-Valiérois 
qui ont suivi les consignes de stationnement et de circulation.  

La réussite de la Sud Minervoise est la réussite de tout le village. Merci à tous et bonne 
lecture. 

Avec le Conseil Municipal  

Viviane Durand 
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Petit rapporteur... 

Conseil Municipal du 3 février  

Vote  le transfer t des compétences suivantes au Grand Narbonne :  

 Etablissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en vue de 
l’adhésion du Grand Narbonne au SYADEN. 

 Création, aménagement, entretien et gestion des fourrières-refuges intercommunales pour chiens et chats. 

 Infrastructures de charges de véhicules électriques ou hybrides rechargeables en vue de l’adhésion du 
Grand Narbonne au SYADEN. 

Une convention de Réseau de lecture publique avec le grand Narbonne qui permettra à la commune de bénéfi-
cier des nouveaux services culturels. 

Une convention avec le Conseil Départemental pour l’assistance à maitrise d’ouvrage dans le cadre des travaux 

d’aménagement de l’entrée de Ventenac. Prix de cette assistance 2304 €. 

Un contrat de location d’un photocopieur avec l’entreprise AEC de Narbonne. Contrat de location pour 5 ans au 
prix de 681€ par trimestre. Contrat d’entretien 0,0045€HT pour copies Noir/Blanc et 0,0495€ HT pour copies 
couleurs. 

Madame le Maire est autorisée à contracter l’emprunt pour la réhabilitation de l’appartement au dessus de 
l’école, il est réalisé auprès du Crédit Agricole, s’élève à 70 000€ pour une durée de 15 ans au taux de 2,43%; 

échéances trimestrielles de 1395€ ou 465€ par mois. 

 

Infos, rappel…. 
Le nouveau site internet est en fonc-

tion, vous pouvez le consulter sur : 

http://www.mairie-sainte-valiere.fr/ 

Vous souhaitez suivre l’actualité de 
votre commune : municipalité, travaux,  
culture,  inscrivez-vous sur:  

Mairie-sainte-valière@orange.fr 

ou 

Rapprochez-vous du secrétariat de la 
mairie pour plus de renseignements  

Lors du dernier Petit Floréal une erreur s’est glissée, il fallait lire : 

 Gary Josette épouse Roger décédée à Narbonne le 1er novembre 2015. 

 

Carnet Rose : 

Ana née le 8 février 2016 au foyer de Morgane Detilleux et Aurélien Zamora, 

Bastien né le 15 Février2016 au foyer de Jennifer Rosalès et Grégory Bertrand 

Léna  née le  18 février 2016 au foyer de Johanna Schartzmann et Lucien Guimbert 

      Bienvenue aux bébés et Félicitations au parents et grands parents. 

Etat civil... 

 

Pensez-y  
Madame Malterre-Barthes et sa fille ont co-écrit un livre sur 

Sainte Valière,. 

Nous vous rappelons qu’il est toujours à la vente au prix de 20 €  

la recette est intégralement au profit de la lutte contre le cancer. 

La réfection du chemin du cimetière  

par le syndicat de voirie va débuter. 

Pour aller au cimetière, emprunter 

le  lotissement « La Joncasse » 
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Travaux….. 

Les services du Grand Narbonne ont 

réalisé le nettoyage des containers 

poubelles verts le 29 décembre 2015. 

 

En plus des travaux courants, les employés communaux ont bâti 

des placards dans la salle des associations (près des aînés). 

 

Ils ont nettoyé le ruisseau der-

rière les jardins « les 13 Vents », 

ont procédé a l’entretien des es-

paces verts (chemin de Bize, 

jardin du petit pont chemin du 

cimetière et jardin d’enfants….) 

débité les arbres tombés par la 

tempête de vent….   

L’appartement de l’école 

La restauration de l’apparte-
ment de l’école avance à 
grand pas.  

Pendant les vacances de 
Noël a eu lieu la démolition 
des anciennes cloisons avec 
enlèvement des gravats.                      

 

  Durant celles d’hiver  les plombiers et 
les électriciens ont réalisé les différents 
branchements et les plaquistes ont pris 
le relai.  

Mardi 1er mars se sont 

terminés les travaux 

d’enfouissement des ré-

seaux électriques de la 

route de Ginestas par 

l’entreprise Madaule. 

Merci à tous pour votre 

compréhension et votre 

patience!!!! 

L’appartement de l’école  sera bientôt 

disponible. 

Pour tous renseignements s’adresser 

au secrétariat de la Mairie 
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Voeux de Nouvel An... 

Le 16 décembre , l’équipe mu-
nicipale a convié les employés 
communaux à une réception. 
Autour d’un apéritif préparé 
par Mme le Maire et les con-
seillers, les agents techniques 
(Jean Luc, Jérôme et Marie 
Claire et les agents administra-
tifs Johnny et Gaëlle) ont reçu 
les félicitations et les encoura-
gements pour leur travail et 
leur investissement en faveur 
de la commune.  

La cérémonie des vœux est une belle occasion 
pour se retrouver, échanger ou faire connaissance, 
cette année elle s’est déroulée le 15 janvier.   

Mme le Maire a souhaité une bonne et heureuse 
année à tous et a remercié les personnalités pré-
sentes. Elle a évoqué les douloureux événements 
de la capitale, a eu une pensée pour tous ceux qui 
nous ont quittés et a souhaité la bienvenue aux 5 
nouveaux nés de 2015. 

Elle a fait le point sur les différentes structures qui 
travaillent avec le village : le Grand Narbonne, le  
CIAS, le collège et sans oublier le Conseil Général 
partenaire actif  des travaux de voirie et de la vie 
sociale. 

M. Bru 1er adjoint délégué aux travaux a dressé 
un bilan des réalisations de l’année écoulée et a 
évoqué les projets à venir pour 2016.  

Mme Cambriels, adjointe à la culture, a rappelé 
tous les événements proposés par le CCAS, la 
bibliothèque et le service culture de la mairie.  

Avant d’inviter les participants a poursuivre 
cette sympathique soirée par un apéritif dina-
toire, Mme le Maire a remercié l’ensemble de 
ses conseillers, les présidents d’associations 
forces vives du village et l’ensemble du Person-
nel Municipal; tous travaillent au service de la 
population.  

«Après la violence d’une guerre qui ne disait pas son 
nom, le cessez-le-feu du 19 mars 1962 sonna comme la 
volonté commune du gouvernement provisoire de la Ré-
publique Algérienne et de la France d’arrêter les combats, 
comme une promesse de paix. Le 19 mars fut un soulage-
ment pour les familles du million et demi d’appelés du 
contingent; n’oublions jamais les 25 000 qui ne sont pas 
revenus ». C’est par ces mots que le Secrétaire d’Etat, 
chargé des Anciens Combattants et de la mémoire a rendu 
hommage aux victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. 



 5 

 POUR LUTTER CONTRE LES FRELONS 

 ASIATIQUES  

Aucune région ne sera épargnée même au nord de la 
Loire. Cela va en empirant chaque année.  

En étudiant le cycle de vie de ce frelon, on s'aperçoit 
que nous pouvons agir très utilement et individuelle-
ment contre le fléau. En effet, les nids construits dans 
l'année se vident de leurs habitants en hiver car l'en-
semble des ouvrières et des mâles ne passent pas l'hiver 
et meurent. Seules les reines et jeunes reines se camou-
flent, dans les arbres creux, sous des tas de feuilles, 
dans des trous de murs etc…  

Elles n’en sortent que 
courant février et r e-
commencent à s'alimen-
ter. C'est à ce moment 
que nous pouvons agir. 
En disposant dans nos 
jardins et en ville sur nos 
balcons, des pièges pour 

attraper ces futures fondatrices de nids.1 reine = 2 000 
à 3 000 individus…  

Pour fabriquer ces pièges, il suffit de récupérer des 
bouteilles plastiques d'eau minérale, de percer trois 
trous, puis de verser à l'intérieur 10 centimètres d'un 
mélange composé de : 1/3 de bière brune, 1/3 de vin 
blanc (pour  repousser  les abeilles) et de 1/3 de sirop 

de cassis.  

Il suffit de laisser en place ces pièges de la mi-février à 
fin avril. Vous pouvez bien sûr  prolonger  l’opéra-
tion jusqu'à l'arrivée du froid…  

Changer la mixture de temps en temps et surtout brûler 
les occupants car ils ne sont pas toujours morts, sortis 
du piège, ils peuvent se 
réveiller et repartir.  

Alors à vos pièges ! L'an 
passé avec 1 seul piège à 
DAX (40)…72 reines ont 
été éliminées… 

A propos!!!! 
Les déjections canines… 
Dans le centre du village les déjections canines sont de plus en plus nombreuses, 
pourtant, un distributeur de sac à crottes a été installé sur la place de l’Eglise et 
chemin du cimetière. 
Les enfants qui jouent, les personnes qui vont à la Mairie ou dans les commerces, 
les employés communaux qui ramassent ...tous se plaignent. 
La Mairie par la pose de distributeurs de sacs pensait que ce phénomène régresse-
rait. NON, tout au contraire...  Ce manque de civisme, de propreté et de respect 
envers les autres est inadmissible. Ces bornes de sacs permettent aux détenteurs de 

chiens de se munir de sac plastique dans l’optique de ramasser les déjections sur le sol. 
Malheureusement les sacs disparaissent... mais les crottes NON!!!!!  
Nous vous rappelons que ces sacs ne sont pas alimentaires….. 
Ne laissez pas divaguer vos chers toutous, à moins de leur enseigner l’utilisation des 
sacs!!! 
ATTENTION... Après la prévention, faudra-t-il arriver à la répression?  

Autre problème récurant : Les containers poubelles… 

Non contents de remplir les containers verts de déchets autres que ména-
gers certains laissent à leur pied des encombrants qui ne sont pas destinés 
au ramassage. Ils sont laissés par les camions bennes et relevés par les em-
ployés communaux. 

 

Nous vous rappelons que le camion de la mairie paie une redevance 
chaque fois qu’il apporte des encombrants à la déchetterie, pour l’année 

2014 elle s’est élevée à 3357€. Par contre, amener ses encombrants à la 
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Le passage du Père Noël au village 
A l’école   

Le vendredi matin un spectacle de cirque a en-

chanté tous les élèves du RPI  qui ont applaudi 

chaleureusement le clown, les animaux et les 

différents numéros réalisés.  

Dans l’après midi, les parents s’étaient 

joints à la fête. Petits et grands ont en-

tonné des chants de Noël en attendant 

l’arrivée de l’homme en rouge…..  

Les cadeaux étaient au pied du 
sapin…et sous les acclamations 
impatientes des écoliers... enfin 
il est apparu!! 

Fatigué par sa longue route, le 
vieil homme s’est assis pour 
répondre aux questions des en-
fants émerveillés….avant de 
procéder à la distribution de 
jouets.  

Mais le temps passe vite et il a du re-
prendre la route car beaucoup d’enfants 
l‘attendaient dans d’autres écoles.  

Enfants et parents ont terminé l’après 
midi avec un délicieux gouter. 
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A l’ALAE, aussi on a fêté dignement Noël. Dans les 
salles décorées  pour la circonstance, les enfants  ont pu 
déguster un excellent repas servi par Céline, Valérie et 
Stéphanie 

Samedi 19 décembre, le Père 

Noël est attendu sur la place... 

La chorale internationale de 
Capestang a repris des 
chants de Noël. 

Le vin et le chocolat 

chaud préparés et 

offerts par le Comité 

des Fêtes réchauffent 

le cœur et le corps. 

Des plus petits 

 aux plus grands, 

ils ont immortalisé 
ce moment de joie.  

Mais tout a une fin….  

Au revoir Père Noël … 

A l’année prochaine….. 

Moment de  

nostalgie  

Ou …..  

« si je pouvais 

être Père Noël »  
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Samedi 12 décembre, les Aînés du Club Lou Cantou 

ont dignement fêté la fin de l’année. Ils se sont re-

trouvés plus de quatre-vingt-dix autour d’un excel-

lent repas animé par le Duo Epsilon. Après le mot de 

bienvenue, le  Président Georges 

Dreuil  a remercié Mme le Maire 

de sa présence et la municipalité 

pour avoir offert le vin.  Odette 

Cambriels et Hélène Pasin de Pou-

zols qui ont fêté leur quatre-vingt-

dix printemps cette année ont reçu chacune une rose. 

Après le repas, pasos, tangos et autres... ont permit aux danseurs de montrer leur talent et 

ainsi s’est clôturée cette agréable journée. 

Lou Cantou 

Prochain rendez-vous au « Cantou » 
 
Vendredi 08 Avril :     Dégustation  BRASSAC                                Salle de Pouzols 
  
Samedi 21 Mai :          Repas de printemps                                        S.E.L* 
  
Jeudi 09 Juin :            Journée  AMITIE  de  la  FEDERATION   à Cazillac         
 
Samedi 25 Juin            Repas Petit Loto                                               S.E.L* 
  
Samedi 09 Juillet        Grillade                                  Au Club - Chemin de Ginestas 
  
Dimanche 07 Août      Vide-Greniers 
  
Mercredi 14 Septembre :   Reprise Petit Loto                                   Club 
 
Jeudi 22 Septembre :         Visite Musée de la violette à Toulouse 
  

Le 23 janvier a eu lieu à la Salle Espace Loisirs 
l’Assemblée Générale du club en présence de Mme le 
Maire. Le président Georges Dreuil dans son rapport 
moral a rendu hommage aux 4 adhérents Saint Va-
lièrois décédés dans l’année : Antoine Cérézuela, Ni-
cole Vermeulen , Raphaël Garcia et Christiane 
Eychenne ainsi qu’aux 5 de Pouzols Mailhac.  
Il a remercié Mme le Maire, le Conseil Municipal et 
le service technique pour les travaux effectués dans le 
local lors de l’agrandissement. 
Le rapport financier de Mme Lavictoire a été approu-
vé par Mme Chlous. 
 Le bureau dans son ensemble a démissionné. 

La cotisation reste inchangé à 14€. Le club se com-
pose de 157 adhérents dont 87 Saint Valièrois et 70 
Pouzolais et Mailhacois et autres villages voisins. En 
ce début d’année le club compte déjà 3 nouveaux ins-
crits. 
La réunion s’est terminée par la traditionnelle galette 
des rois. 

                  

Le nouveau bureau est le suivant : 
 Présidente : Huguette Barbera 
 Vice-présidente : Jeannette Bataller 
 Secrétaire Ingrid Nuijten 
 Vice secrétaire : Jocelyne Heuillard 
 Trésorière Liliette Lavictoire 
 Vice trésorière : Roseline Vernis 

Administrateurs : 

Antoine Barbera, Annie et Georges Dreuil, 

Fabien et Immacolata Gies, René Le Peuc’h, 

Denise Tavier, Evelyne Valat, André Valéra. 



 9 

Le 22 janvier, la Présidente du Comité des Fêtes Monique Blin a réuni les bénévoles de son association en 
Assemblée Générale pour faire le bilan de l’année écoulée et préparer les festivités à venir. 
Il s’avère que la fête du village en avril ne fédère pas autant de bénévoles que souhaité car il faut organiser 
le repas du samedi et le marché du dimanche avec la partie restauration qui demande beaucoup d’investis-
sement. Depuis deux ans cette animation est déficitaire d’où la nécessité de revoir son organisation « pour 
faire une vraie fête du village ». 
Les bilans moral et financier ont été approuvés. 
Le matin du 14 juillet devrait être animé avec l’aide des différentes associations du village. 

Le 13 février, le Comité des Fêtes a programmé une soirée dansante animée par le chanteur Virgil..  

Dès 18h30, plus de 100 convives ont pris place dans 
la salle Espace Loisirs pour ne pas manquer une 
miette du show. L’excellent repas préparé par 
l’équipe du Comité des Fêtes a été apprécié de tous.  

Chansons personnelles ou chansons de Michel Sar-
dou, le répertoire varié a enchanté tous les fans ve-
nus applaudir ce chanteur bien connu dans la région. 

Bonne initiative de l’association qui a fait carton 
plein.      

le 30 avril 2016 

 Fête du village  

Le 20 janvier, 63kg de denrées alimentaires 

ont été collectés au profit des « Restos du 

cœur » contre 85 kg l’an dernier . 

Pierrette Astruc , responsable de l’antenne de 

Ginestas a remercié  les bénévoles du 

CCAS : «  Merci aux organisatrices et aux 

donateurs. Vous pensez que c'est moins, 

mais pour les Restos, c'est un PLUS ! ! ! »   

Le repas spectacle du 28 novembre et les animations 

du 5 décembre organisées par les différentes associa-

tions du village au profit du Téléthon ont rapporté la 

somme de 1165,89€ reversée à l’AFM  par l’inter-

médiaire de son référent M. René Lepeuc’h 

Générosités…. 

Hum!!! Les brioches de l’AFDAIM arrivent… 

elles seront à votre porte  

du 4 au 9 avril   

 réservez leur le meilleur accueil 

Comité des fêtes... 

Le 10 avril à 16h30 

 une pièce de théâtre clôturera  

la semaine de L’AFDAIM  

TOC-TOC de Laurent Baffy  

Salle Espace Loisirs / Prix 8 € 
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A l’école... 
 Sous l’égide de l’association «Des Racines Nouvelles» de Ventenac, coprésidée par M. Christian Lapalu et 
M. Albert Alvarez et parrainée par le comédien Jean Claude Dreyfus, les élèves du R.P.I sainte-Valière/
Ventenac préparent une exposition de dessins.   

Cette association a pour objectif de renforcer les campagnes de replantation d’arbres le long du Canal du Mi-
di. A cause de la maladie du chancre coloré, la commune a perdu 2/3 de ses 700 platanes centenaires. Une 
partie a pu être replantée par les Voies Navigables de France avec des chênes chevelus. Mais il manque des 
fonds pour remplir tous les vides. Le but de l’association, en relation notamment avec la Cave Coopérative, 
est de recueillir ces fonds manquants. 

- Alors!! Pourquoi une exposition de dessins d’enfants ? 

Les classes vont travailler indépendamment. Les CP/CE orienteront leurs dessins vers les arbres qui bordent 
ou ont bordé le canal alors que les CE/CM travailleront sur le canal lui-même et la replantation des arbres… 
Ce travail réalisé individuellement ou collectivement sera exposé  

le vendredi 15 avril au caveau de la Cave Coopérative de Ventenac. 

- Quel rapport avec l’association « Racines nouvelles » ? 

Les visiteurs de cette expo choisiront un des dessins qui servira d’étiquette 
aux bouteilles de la cuvée « Nouvelle Racines. Ces bouteilles seront vendues 

et 1€ par bouteille sera reversé à cette association.  

Merci à cette chaine qui œuvre pour retrouver notre beau Canal du Midi en 
associant les enfants des deux villages.   

Autre projet mais celui-ci départemental, une exposition d’art plastique sur les couleurs. 

L’exposition aura lieu au mois de mai à la salle Gibert à Lézignan.  

 

813 élèves se sont retrouvés sur la place du 
village.  

Pour commémorer les 70 ans de l’USEP 

un flash mob symbolisant les différents 
sports a été exécuté par les enfants 

Accompagnés par Roger et Serge, les enfants 
des maternelles sont partis pour une randon-
née de 2,5 Km. 

Le groupe a serpenté dans la nature... 

 

On a même cueilli des 
fleurs  pour maman. 

Mais après l’effort... le réconfort  
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A l’alae 
Les enfants qui fréquentent l’ALAE et qui partici-
pent aux NAP (Nouvelles Activités Pédagogiques) 
peuvent suivre diverses activités.  

Initiation au cirque pour les grands à Bize, «bouge 
ton corps» (danse, chant, mise en scène) pour les 
plus petits à Sainte Valière , mais aussi activité prin-
tanière et « vive les cloches » ainsi que création et 
confection de bijoux en perles, pâtes fimos, plas-
tiques fous, bracelets brésiliens pour tous. 

 Un travail sur les constructions en pierre est aussi       
   

programmé en collaboration avec Bernard CAU-
QUIL.  

Ils sont allés à la bibliothèque de Pouzols pour admi-
rer l’exposition «Chemin de Compostelle». Ensuite 
ils découvriront le travail de restauration d’un pont 
romain par M. Cauquil et de jeunes américains en 
séjour en France et ils participeront également avec 
le même M. Cauquil à la restauration d’une garenne. 

Des pierres..., des édifices en pierre..., y aurait-il un 
rapport avec le thème de la journée des ALAE 
« Histoire de Fou » ? 

Journée de la femme 
Cette année la journée de la femme s’est déroulée en 
3 temps : 2 expositions et un concert. 

En février, avec un peu d’avance, une exposition ,   

« Les Droits des Femmes : toute une histoire! » 
retraçait l’évolution des droits des femmes. Ainsi on 
rappelait qu’en 1791 Olympe de Gouge a rédigé la 
déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 
en 1944 le droit de vote était « donné » aux femmes, 
1975 c’était la loi Veil sur l’IVG etc... Les noms des 
femmes ayant exercé de hautes fonctions nationales 
étaient énumérés: Jeanne Moirot, Catherine Traut-
mann, Germaine Poinso-Chapuis, Simone Veil, 
Edith Cresson, Anne Hidalgo etc… 

En mars, Maryaude a exposé ses toiles salle Galy. Le 
vernissage a eu un grand succès et a fait découvrir le 
talent grandissant de l’artiste. 

Une semaine plus tard a eu lieu le concert du groupe 
local « Incognito » à la Salle Espace Loisirs. Une 
assistance peu nombreuse mais de qualité a applaudi 
nos artistes. Le «chapeau » a rapporté la somme de 

131€ reversée à la Directrice du CIDFF ( Centre 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Fa-
milles) présente au spectacle. Cette association de loi 
1901 a pour objectif l’égalité entre les femmes et les 
hommes dans la vie personnelle, sociale et profes-
sionnelle. Elle informe, oriente et accompagne en 
priorité les femmes dans les domaines de l’accès au 
droit, de la lutte contre les violences conjugales, du 
soutien à la parentalité, de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle. 
Permanence :  Mairie de Ginestas le 2°et le 4° jeudi 
du mois de 13h30 à 16h. 

Prochaines rencontres culturelles :   

OI avril  18h30   Vernissage de Martine Cambriels jusqu’au 22          salle Galy 
03 avril   15h      Théâtre « La vie rêvée de LiLi Bido » par la Cie les Têtes Plates      SEL 

3 juin 18h3O      Vernissage « Aude Maritime » jusqu’au 20          salle Galy 

5 juin 18h  « Juin en Villages » Concert par le conservatoire: Jazz/Musique actuelle   devant la SEL 

8 juin 18h30       Lecture théâtralisée Par le TQS 

         « Pourquoi j’ai jeté ma grand mère dans le Vieux-Port »                salle Galy 

      

27 mai : Faîtes la fête avec vos voisins 

La Femme  

est un homme comme les 

autres. 

Simone De Beauvoir 
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Le saviez-vous? 
Ah! Le mois de février , ses crêpes, sa neige, sa fête des amoureux, son carnaval et…ses années bissextiles.  

Pourquoi 29 jours tous les 4 ans? 

Avant César, le calendrier est lunaire, il y a 10 mois et 61 jours variables selon les lunaisons. 

En 45 de l’ère chrétienne, Jules César fait appel à l’astronome grec Sosigène d’Alexandrie afin de 
régler le décalage trop important que l’on constate entre les années solaires (véritable course de la 
terre autour du soleil ) et les années civiles (inventé par l’homme). Celui-ci prouve qu’il vaut 
mieux se baser sur l’année solaire car cela permet d’équilibrer les saisons. 

 A partir de ce moment l’année compte 365 jours répartis en 12 mois ainsi 
naissent januarius (janvier) et fébruarus (février). Le calendrier prend le nom de Julien 
(du nom de l’empereur Jules César). 

Il découvre aussi que la terre effectue 365 jours 1/4 à chaque tour complet autour du so-
leil (une année), d’où la solution d’ajouter un jour tous les 4 ans.  

Dans le calendrier Julien l’année débute en mars, ce jour supplémentaire est fixé le sixième jour avant les 
calendes de mars d’où un «deuxième sixième jour de mars» en latin «Bis sextum» et en français bissextile. 

Mais Pourquoi février n’a-t-il que 28 jours? 

Comme dit plus haut, l’année commence en mars et se termine en février. Tous les mois ont 30 jours... 

 Le sénat de Rome décide de nommer Juillet en l’honneur de la réforme calendaire de César et de lui attribuer 
une journée supplémentaire (31 jours) extraite du dernier mois de l’année : février .  

Mais son successeur l’Empereur Auguste, jaloux, fait de même et retire un autre jour à février pour le rajou-
ter à août, « son » mois. C’est pour cela que juillet et août ont tous les deux 31 jours et février 28. 

Petite recette… 
Le printemps arrive et avec lui les délicieuses as-
perges vertes !! Pourquoi ne pas les déguster  avec 
une sauce mousseline.  

1 kg d’asperges 

Pour la sauce : 150 g de beurre, 2 jaunes d’œuf, 1/2 
citron,  100g de crème fraîche épaisse, sel, poivre.   

Lavez les asperges à l’eau, coupez simplement la par-
tie blanche du talon mais ne les épluchez pas. Faire 
cuire dans l’eau bouillante salée 10 à 12 minutes.  

Faire fondre la beurre, et presser le citron. Mettre les 
jaunes d’œuf dans une casserole à fond épais et ajou-
ter une cuillère à soupe d’eau, du sel et du poivre. 
Mélanger au fouet et mettre sur le feu très doux en 
fouettant jusqu’à épaississement. Retirez du feu  et 
ajouter le beurre sans cesser de fouetter. remettre sur 

feux doux 3 mn et ajouter la crème fraîche et le jus 
de citron. Egouttez les asperges et servez-les 
tièdes  accompagnées de la sauce. Bon appétit!    
(source: asperges-vertes.com) 

 

Au jardin d’agrément : 
Planter arbres et rosiers à 
racines nues (arroser après). 
N’oubliez pas de tailler les arbustes a florai-
son printanière après leur floraison 
(forsythia, lilas..) 
Scarifier le gazon. 
Au potager 
Préparer la terre pour les plantations de 
légumes d’été, mais ne vous précipitez pas, 
attention aux gelées.  
Semer sous abri les graines de légumes 
d’été (tomates, poivron,melon, courgette..) 
Tailler les fèves au-dessus de la 5e fleur. 
Avec la pluie, attention  aux limaces et es-
cargots, saupoudrez de la cendre de bois 
aux pieds de vos plants; 
   Semer des fleurs au potager, elles sont 
bénéfiques. Elles éloignent les nuisibles 
(œillet d’inde..), les détournent (capucine ..). 

Trucs et astuces 
Pour nettoyer la vitre d’insert de la cheminée,  
une fois l’’insert vidé, utiliser un chiffon humide 
que vous trempez dans la cendre. Frottez la vitre et 
rincez.   


