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Edito 
 

 A vec un nouveau numéro du « p’tit laurentin » on pourrait 
craindre une certaine répétition des sujets évoqués. Mais la 

preuve en est, et c’est tout à l’honneur de vos rédacteurs,  que même 
dans notre « petit » village il y a toujours quelque chose d’intéressant à 
dire et à lire. 
 Nous approprier la Grande Histoire à l’échelle de notre village est 
une belle façon de remémorer et  de transmettre le passé aux nouvelles 
générations ; Observer le vol des oiseaux peut nous permettre de réfléchir 
au-delà de la simple beauté du spectacle qu’ils nous offrent ; Evoquer la 
participation de nos enfants à un programme d’observation de la nature 
avec des scientifiques ; Donner la possibilité aux adultes de parfaire leur 
agilité avec leurs tablettes ou tout  autre appareil de communication ; 
Retrouver toutes les rubriques habituelles de conseils  jeux et recette de 
cuisine. 
 

Voila ce que l’on vous invite à découvrir et à partager dans ce n° 41. 
 

  

Phénoclim et l'école de Saint-Laurent 
 
Un joli projet cette année voit le jour, ceci dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires, les TAP, avec notre nouvelle animatrice Charline, et les 
maîtresses de l'école. 
« Phénoclim est un programme scientifique et pédagogique qui invite le public à mesurer l'impact du changement climatique sur la faune et la 

flore en montagne. Fondé en 2004, il se base sur deux disciplines scientifiques : la phénologie1 et la climatologie ». Le climat change et les phéno-
mènes que l'on peut observer dans la nature aussi. A nous de les observer mais de façon scientifique ! Pour cela, les élèves des TAP et de l'école 

vont faire des relevés tout au long de l'année dans une zone précise sur des espèces d'arbres comme le noisetier ou le frêne. Ils vont apprendre à 
regarder la nature, à mesurer, chiffrer, comparer et commenter. Ils se poseront aussi la question de l'action des hommes sur le climat. Leurs résul-
tats seront analysés en direct par des scientifiques. En septembre, la préfecture de Haute-Savoie a lancé un appel à la vigilance en raison de la 

sécheresse qui sévit dans le département. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte quand on se promène dans notre forêt. Elle souffre. « Alors que les 
précipitations ont été plutôt excédentaires au cours de l'hiver et du printemps, cet été, un déficit est constaté. Aussi, une baisse significative des ni-

veaux des cours d'eau et des sources est observée suite aux récents épisodes de chaleur », expliquent les autorités. Qui d'autre désormais doit pren-
dre en compte ces bouleversements si ce n'est l'enfant, héritier et acteur du monde que nous lui transmettons ? 
 

 

Association de Parents d’Elèves : 
Les 19 novembre et 10 décembre : Vente de brioches et sapins de Noël 
 
Les élèves de l'école de Saint-Laurent ont pour projet cette année scolaire de 
partir tous ensemble quelques jours en classe de découverte aux Carroz 
d'Araches. 
Afin de financer ce projet, des enfants accompagnés de parents passeront 
chez vous pour vous proposer des brioches le samedi 26 novembre. 
Vous pourrez également réserver votre sapin de Noël qui vous sera remis            
le samedi 10 décembre. 
 

 AGENDA 
 

lundi 31 octobre Hallowen organisée par l’APE  
 

Dimanche 6 novembre 
Repas des ainés  

 
Vendredi 11 novembre  Cérémonie du 11 novembre 

 
19 novembre et 10 décembre Article bas de page 

 
Samedi 3 décembre  Chorale de la Somfy 18h à l’église 

 
Dimanche 11 décembre Conte à la salle du foyer d’animation 

 
Jeudi 5 janvier à 19h 

Les vœux du maire 
 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym


La boite à mots : Migration 

 
Les hirondelles nous quittent en octobre. Elles redescen-
dent progressivement vers le sud. Elles rejoignent leurs 
forêts équatoriales de Libéria, Côte-d'Ivoire, Cameroun, 
Guinée équatoriale qu'elles ont laissées vers le 15 janvier. En octobre, il n'y a 
plus grand-chose à se mettre dans le bec. Pour venir chez nous, ces petits 
oiseaux noirs et blancs traversent la Méditerranée, près de 600 km d'une 
seule traite, à une vitesse moyenne de 40 km/h, c'est-à-dire 15 heures de vol 
ininterrompu, un voyage dangereux où elles mettent leur vie en péril. D'ail-
leurs, beaucoup périssent en mer, cependant la promesse de jours meilleurs 
leur donne cette admirable énergie. C'est ça la migration, elle impose le res-
pect. Au retour, a contrario, les hirondelles sont plus sages, elles suivent les 
côtes. Les hirondelles africaines, celles qui restent là-bas ne doivent pas être 
ravies de les voir revenir, de devoir leur faire la place, de partager leur 
nourriture. Tant pis, tous les oiseaux ont le droit de vivre dans le ciel, non ? 
 

Nos Poilus 
 

Félix, Théodore, Arsène, les sacrifiés de 
la première guerre mondiale. Ces pré-
noms sont inscrits sur le monument 
aux morts devant la mairie de Saint-
Laurent. Sur une des faces de la sculp-
ture érigée, les visages sont présents en 
noir et blanc. Ils nous font face. Ils nous 
interrogent. Cela fait longtemps qu'ils 
sont morts, à cause peut-être d'un 
obus, d'un coup de baïonnette, d'une 
balle ou des premiers gaz de guerre. 
Nos poilus ont écrit des lettres du front 
ou de l'hôpital, et leurs mots sont tou-
chants. 

« Ma chérie, je t'écris pour te dire que je ne 

reviendrai pas de la guerre. S'il te plait, ne 

pleure pas, sois forte. Le dernier assaut m'a 

coûté mon pied gauche et ma blessure s'est 

infectée. Les médecins disent qu'il ne me reste 

que quelques jours à vivre. Quand cette lettre 

te parviendra, je serai peut-être déjà mort. Je vais te raconter comment j'ai été blessé. ». 

Depuis trois ans à Saint-Laurent, avec l'école, nous rendons un hommage ap-
puyé à tous ces hommes morts pour la France comme François, Paul et Philippe. 
Les enfants fleurissent le monument, lisent des lettres, de véritables témoignages 
poignants de l'horreur de la guerre. 

« Il y a trois jours, nos généraux nous ont ordonné d'attaquer. Ce fut une boucherie absolument 

inutile. Au début, nous étions vingt mille. Après avoir passé les barbelés, nous n'étions plus que 

quinze mille environ. C'est à ce moment-là que je fus touché. Un obus tomba pas très loin de moi et 

un morceau m'arracha le pied gauche. Je perdis connaissance et je ne me réveillai qu'un jour plus 

tard, dans une tente d'infirmerie. Plus tard, j'appris que parmi les vingt mille soldats qui étaient par-

tis à l'assaut, seuls cinq mille avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le Général Pétain ». 

Louis, Paul ou Jean sont-ils partis la fleur au fusil ? Pas vraiment. Personne 
n'avait envie de quitter son village, ni Léon, ni Achille, ni Nestor, mais on pensait 
que la guerre serait courte, quelques mois tout au plus. Elle a duré plus de 
quatre ans. Nos poilus, Max, Antoine et Joseph, ont vécu l'enfer des tranchées. 
Peut-on s'imaginer de vivre dans des galeries à ciel ouvert, dans la boue, parmi 
les rats et les poux (les gaspards et les totos), sous une pluie d'obus, avec le 
masque à gaz à portée de main, la boule au ventre ? Peut-on s'imaginer d'avoir 
pour seul horizon des fils de fer barbelés avec des cadavres accrochés, le corps de 
copains décédés que l'on ne peut libérer ? Que ressentaient Marcel, Jean-Joseph 
et Henri avant l'assaut ? 

« Dans ta dernière lettre, tu m'as dit que tu étais enceinte depuis ma permission d'il y a deux mois. 

Quand notre enfant naîtra, tu lui diras que son père est mort en héros pour la France. Et surtout, 

fais en sorte à ce qu'il n'aille jamais dans l'armée pour qu'il ne meure pas bêtement comme moi  ». 

Les écoliers avec leurs maîtresses, fidèles aux poilus, à leurs cris désespérément 
pacifiques, entonnent un chant de paix depuis trois ans. Ils se rassemblent sérieu-
sement tout autour de ce monument, autour de Jules-Eugène, Claudius et Ma-
rius, même s'ils n'oublient pas de vivre leur innocence, leur espièglerie. 

« Je t'aime, j'espère qu'on se reverra dans un autre monde, je te remercie pour tous les merveilleux 

moments que tu m'as fait passer, je t'aimerai toujours. Adieu, Soldat Charles Guinant, le 18 mars 

1916 ». 

Nous nous retrouverons tous, une fois de plus, près de Florian, André et Marie, le 
11 novembre à 11 heures, leur dire, que nous aussi, nous les aimons encore. Nous 
pensons à eux. 
 

Recette : Gâteau à la châtaigne 
 
 120 g de farine de chataigne 
 120 g de farine blanche 
 150 g de sucre 
 4 oeufs 
 100 g de beurre 
 1 sachet de levure 
 100g de crême de marron (1 pot) 
 1 sachet de sucre vanillé 
 2 cuill à soupe de rhum 
  
Mélanger les oeufs avec le sucre, le sucre vanillé et puis le beurre ramolli 
et le rhum, la farine et la levure. 

Cuire 30 à 40 min à 180  degrés 

Permanence informatique 
(ordinateurs, tablettes, smartphones) 

 
L'Assistance Informatique Saint-Laurent Saint 
Sixt évolue. 

En sus d'avoir à disposition un informaticien 
pour vous aider à faire fonctionner vos appa-
reils (ordinateurs, smarphones, tablettes), un 
thème sera plus particulièrement abordé à 
chaque séance. Il s'agira de faire un zoom sur 
un sujet (sans que cela soit un cours). 

Sujets prévus : 

 la messagerie (envoyer, recevoir des e-mails) 

 l’entretien de votre ordinateur (pour ne pas qu'il rame...) et la sau-
vegarde de vos données. 

 les précautions à prendre pour éviter les problèmes (paiement par 
carte bleue, fishing, usurpation d'identité, virus, etc...) 

 comment gérer vos photographies. 

 Comment utiliser Skype pour voir et discuter (gratuitement) avec 
un correspondant à l'autre bout du monde. 

 comment faire une présentation avec Powerpoint ou Libre-Office 

 comment bien exploiter les moteurs de recherche 

Prochaine séance programmée le lundi 12 Octobre. 

La permanence a lieu le lundi matin entre 10h et 12h ; elle est ouverte à 
tous les habitants de Saint Sixt et de Saint-Laurent. 

Elagage des arbres et des haies 

 
Dans le bulletin municipal paru en 2015 il y 
avait, entre-autre, un article sur la nécessité d’ef-
fectuer des travaux d’élagage des arbres et haies 
en bordure de la voirie. 
Ces travaux sont à la charge de chacun. Une 
campagne de porte-à-porte auprès des particu-
liers a été effectuée au cours de l’année suivante. 
Bon nombre d’habitants de la commune ont fait 

preuve de civisme et se sont acquittés de cette tâche. Mais en cette période 
d’automne il reste quelques points sensibles qu’il faut corriger et c’est pour-
quoi,  au cours des prochains mois, les services techniques de la commune 
effectueront les travaux nécessaires qui pourront être facturés aux proprié-
taires des lieux.  

Jeu : reconnaissez-vous cette rue de Saint Laurent ? 


