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La Gazette de L’Hospitalet du Larzac        
 

EDITO DU MAIRE  
Ce début d'année a vu démarrer les travaux du gymnase et 
du collège public à la Cavalerie. Compte tenu de la 
proximité de l'Hospitalet, ces équipements vont permettre 
aux futurs collégiens de diminuer les temps de 
déplacements, et de bénéficier de l’accès à de nouvelles 
activités sportives. En Aveyron, les collèges « ruraux » à taille 
humaine sont des collèges d'excellence aussi bien pour la 
qualité des études que pour ce qui se passe autour de 
l'enseignement.  

Avec la Communauté de Communes, le travail sur la 
mutualisation avance. Il n'est pas question d'avoir un service intercommunal unique mais plutôt des 
collaborations spécifiques et l’accès à des matériels et des services que les petites communes n'ont pas les 
moyens d'acquérir et qui faciliteront le travail des agents communaux et le service rendu aux usagers. 

Au niveau communal, nous attendons avec confiance le retour des demandes de financement pour le 
chantier d’accessibilité de la mairie. Nous espérons aussi pouvoir réaliser un espace de jeux à côté de 
la piscine par le biais de la communauté de communes. Nous solliciterons l'avis des intéressés. 

Nous travaillons actuellement sur le budget et les orientations seront précisées au prochain bulletin. 

En attendant, continuons à rester prudents en respectant les gestes barrières et en formant le vœu d’être 
au bout du tunnel « COVID ». 
         Le Maire, Thierry CARTAYRADE 

A LA UNE 

L’école en mode projets pédagogiques 
passionnants ! 
 

Les enfants vont fabriquer un M. CARNAVAL pour animer un défilé prévu le Samedi 20 Mars à la 
Couvertoirade si les conditions sanitaires le permettent. Il ne sera pas tout seul car les enfants de la 
Maternelle de la Blaquèrerie fabriqueront sa femme, Mme CARNAVAL. 
C'est dans cet objectif que l'école récupère vos journaux si vous en avez, à la mairie de L'Hospitalet. 
Merci à tous ! 
 

En mars-avril-mai, les enfants de l'école de L'Hospitalet vont commencer un travail sur le jardinage. 
Le jardin se situe dans l'école. Jérôme SINTES, conseiller municipal y a gentiment passé le motoculteur en 
février avec Joël Privat. 
Le CPIE du Rouergue viendra donc animer des ateliers à destination des enfants des 2 classes les 11 
mars, 8 avril et 6 mai. Ils pourront ainsi étudier : le cycle des plantes, la vie sous terre et les auxiliaires du 
jardinier, la chaîne alimentaire, les différents outils du jardinage. 
L'école collectera avec grand plaisir de la part des parents et des habitants du village : des graines (radis, 
salade, petits pois...), plants, bulbes, boutures d'herbes aromatiques (menthe, thym, sauge, romarin) et 
pourquoi pas un partage de conseils et savoir-faire de voisins jardiniers ? Merci d’avance ! 
 
 

Mars-Avril-Mai, ce seront aussi les mois où les enfants débuteront un projet en arts plastiques par la 
réalisation d'une fresque murale sous le préau de l'école, puis sur le bâtiment des toilettes publiques situé 
sur la place du village. Ce travail sera guidé et accompagné bénévolement par M. ALDEBERT, papa de Mme 
Barbara BONNIOL, habitante de la commune. 
 
 

Enfin, la classe de CE2-CM1-CM2 prépare son voyage scolaire dans les Hautes-Pyrénées - prévu la 
première semaine de juin si les conditions sanitaires le permettent - par un travail sur l'eau : l'eau sur le 
Larzac / l'eau dans les Pyrénées -> comment les hommes ont vécu ici avec cette denrée rare, comment se 
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sont-ils organisés au fil des siècles ? Et que fait-on de l'eau dans une région où, au contraire, elle est en 
abondance ? 
Un programme bien dense et captivant pour nos petits écoliers qui vont sans aucun doute se régaler. 
A bientôt en images pour le retour d’expérience. 
 

VIE MUNICIPALE 
 

Une station de lavage VTT en prévision  
 

Une station de lavage VTT va être réalisée sur la place à côté des 
WC Publics. L'Hospitalet se trouve à la croisée de nombreux 
chemins et de circuits de randonnées et a été choisi pour sa 
centralité. Cette opération est financée par la Communauté de 
Communes Larzac Vallées (installation, eau et électricité...). Un 
projet d'enfouissement des conteneurs poubelles est en cours, mais pour l'instant, on reste sur les 
emplacements actuels et nous engagerons une réflexion pour la suite. 

 

La petite histoire de l'Hospitalet 

A la fin des années 70, Gérard Guérin (assistant-réalisateur entre 
autres de Gérard Oury) passe 3 ans sur le Larzac où il filme une 
trentaine de paysannes de trois générations et réalise une trilogie 
documentaire (travail – famille – révolte) intitulée « Paysannes » sur 
les femmes du Larzac. Une réflexion à haute voix sur la vie, sur la 
campagne, sur le présent. Un vrai moment de ciné-vérité. 
 

On y retrouve l’évocation de l’ancien temps sur l'Hospitalet (fête, 
guerres, classes sociales, bergers et foires...), la ferme d'Eygalières, 
ainsi que la genèse de la peinture ornant le chœur de l'église. On y voit 
une partie d'une fête, une cérémonie aux monuments aux morts et un 
branle del buffet.  
Cette série a été éditée aux éditions « Les mutins de Pangée » sortie 
le 11 mai 2020 mais les épisodes sont téléchargeables sur le site de 
l'INA. N’attendez plus, allez visionner ces souvenirs précieux ! 

Un riche moment pour ne rien oublier d’hier. 

 

La voirie du parvis du musée se fait un 
lifting ! 
 

L’entreprise COLAS a procédé aux travaux de réfection de la 
voirie située devant le parvis du Musée. S’il est urgent d’avoir 
une réflexion rapide sur l’état de nos voiries, il était important 
d’avoir une priorité pour que l’accès au Musée, lieu privilégié de 
visites touristiques, soit à minima praticable dès le retour des 
beaux jours. Le poste « voirie » est l’ogre des budgets 
communaux. Nous ferons aux mieux pour nous améliorer durant 
ce mandat sur d’autres axes routiers. 

 

Fin des plantations : l’entrée latérale du Camping aménagée  
Nous sommes tous impatients de retrouver nos amis Cédric et Clémence pour une nouvelle saison au 
Camping Au Tour de l’Aveyron. Après une année 2020 sanctionnée dans notre vie sociale par la crise 
sanitaire pandémique du Covid 19, nous avons souhaité chasser les nuages en égayant l’entrée latérale du 
camping grâce aux plantations commandées à la pépinière départementale. Nous voici accueillis par 2 haies 
végétales composées de 6 bouleaux – 5 cornouillers – 5 hibiscus – 5 Potentilles – 15 rosiers buissons soit 
36 plantes qui n’attendent désormais que le soleil pour grandir et nous ravir. Un peu de patience….ça arrive. 
 

Encore une volonté municipale de vous apporter l’environnement que nous méritons tous !  
 

Photo non contractuelle 
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Prochainement un Label sous nos panneaux de ville  
 
 

Parce que nous avons à cœur de répondre aux besoins de notre 
environnement, la commune s’est inscrite pour adhérer à la Charte 
« Objectif zéro phyto » avec pour dernier niveau le label « Terre 
Saine ». Initié auprès des collectivités d’Occitanie, le projet porté par une 
structure animatrice « FREDON Occitanie », par la Préfecture, l’ARS et la 
Région, étudie les candidatures, passe sur les communes avec un jury 
d’experts pour s’assurer de la pratique Zéro Phyto et labellise selon 3 

niveaux ! Notre objectif de Niveau 3 se justifie aujourd’hui par une pratique sans aucun produit 
phytosanitaire depuis au moins 10 ans. Joël Privat a eu à cœur de privilégier ce mode de fonctionnement 
respectueux de notre environnement nous autorisant à obtenir ce label. Elus, techniciens, habitants, nous 
sommes tous engagés pour changer nos pratiques d’entretien et notre regard sur la nature en général. La 
végétation spontanée qualifiée par défaut de « mauvaise » ne l’est pas, à l’inverse des pesticides, eux, ont 
une influence néfaste sur notre santé et notre environnement. 
Changeons le regard que l’on porte sur la nature en ville, afin de préserver notre écosystème pour 
nous et pour les générations futures. 
 
 

Stop aux frelons  
 

L'hiver arrive bientôt à sa fin. La saison des insectes va repartir et les frelons 
asiatiques vont se remettre à construire comme chaque année de nouveaux 
nids. 
Les vidéos de fabrication des pièges fleurissent actuellement sur le Net. Faites vos 
pièges dès maintenant pour éviter d’être envahis. 
Par ailleurs, ALLO FRELONS participe à une action collective de lutte contre le frelon 
asiatique, en partenariat avec l'INRAE de Bordeaux et le Muséum National d'Histoire 
Naturelle (Paris). 
Ce dernier ayant la compétence nationale de lutte contre cette espèce invasive, demande aux professionnels 
de recenser les nids de frelons asiatiques sur leur territoire, afin de mieux comprendre le comportement de 
cet insecte. L'utilisation des données permettra de réfléchir à des solutions adaptées de lutte. 
Toute personne repérant un nid pourra ainsi participer à l'opération en signalant le nid sur la 
page:https://allo-frelons.com/signaler-museum-national-histoire-naturelle 
Un autre site internet a été mis en place concernant le piégeage sélectif du frelon asiatique. Il sera amélioré 
au fil du temps. https://comptagecapturefrelonasiatique.fr 
 
 
 

Info COVID +75 ans  
L'infirmière Madame CHAUCHARD de la maison de santé de LA CAVALERIE a 
pris contact avec la mairie afin d'avoir la liste et les coordonnées des personnes 
de + de 75 ans sur la commune afin de leur proposer la vaccination contre le 
COVID-19 (vaccin Pfizer) à la maison de santé de NANT et de LA CAVALERIE. 
C’est elle qui prendra contact avec les personnes concernées pour fixer le 
rendez-vous. 
 

C’EST A L’HOSPITALET 
Etat Civil – Décès  

   Le 20/01/2021 de M. Jean BERGONIER – ancien élu – à l’âge de 93 ans 
   Le 02/03/2021 de Mme Geneviève ZUBALOF – à l’âge de 79 ans 
 
Etat Civil – Naissance  

   
le 21/01/2021 de Héléna VIGOUROUX – de Mick et Maud VIGOUROUX 
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PORTRAIT  

Schérazade Gornès : Notre « dame nature » de l’Hospitalet !  
 

Schérazade est une jeune femme de tout juste 29 ans. Auvergnate de naissance, les aléas 
de la vie familiale l’amènent vers Narbonne où elle y grandira et où elle y rencontrera son 
compagnon.  
Alors comment en est-elle arrivée à cette vie en communion avec la nature ? 
En réalité sa passion est très récente. En 2019 alors que son état de santé nécessite un 
traitement médical lourd, son corps réagit violemment au point que son état s’aggrave et 
elle nécessité d’être hospitalisée. C’est alors qu’en conscience elle rejette toute forme 
d’allopathie, certaine que ce type de thérapie ne correspond pas à ses vrais besoins. Elle 
se rapproche des vertus des plantes et se lance dans sa quête de savoirs.  
Elle quitte le Sud pour s’installer à l’Hospitalet où elle trouve la maison qui l’attend au 
plus près de nos beaux espaces naturels environnant. 
Comme on ne rencontre pas les gens par hasard, elle croise sur un marché le chemin 

d’Emmanuelle qui lui dispense les premières connaissances et la guide vers Christophe Bernard, herbaliste 
passionné, réputé pour ses écrits et ses vidéos sur le net, qui lui dispense toutes ses formations. 
Elle s’aguerrît progressivement et peut désormais vous proposer de voyager au travers des bienfaits de ses 
plantes préférées.  
Sa plante fétiche : l’Hortie ! mais aussi, le Millepertuis, la Mélisse, le Pissenlit, le Plantin, le Bleuet, le 
Coquelicot, les Pâquerettes, etc…. 
Schérazade vit nature, pense nature, communique avec la nature…. Elle est la 
nature à elle toute seule tant son immersion dans cet univers la transporte. Elle 
est parfaitement consciente de sa philosophie extrême et reconnait en riant qu’elle 
peut être « très perchée ».  
« Amoureuse de la vie et de ses secrets, c’est au gré de mes cueillettes, que je 
vous propose désormais une variété de tisanes, qui vous invite à la reconnexion 
à vous-même. Le monde des plantes est un chemin merveilleux mais demande 
une longue étude, aussi bien pour découvrir la plante elle-même, que pour la réglementation très stricte 
autour du vocabulaire employé » (SIC). 
Elle conserve son activité initiale d’esthéticienne, comprenant les soins du visage, 
l’épilation à la cire et l’épilation au fil (technique ancestrale réputée pour sa précision et 
sa repousse plus lente). Tous ses soins sont ayurvédiques de la marque Laurent Kadi, 
véritables produits de jouvence. 

Pour finir, Schérazade s’est récemment trouvée une activité complémentaire en fabricant 
des bijoux en pierres semi-précieuses en provenance de l’Inde qu’elle façonne avec des 
structures d’attache de type macramé…. Une pure merveille encore une fois issue de ce 
que la nature nous offre de plus beau.  

Une invitation au voyage que je vous laisse le soin de découvrir auprès de Schérazade 07.70.40.50.18 

Site esthétique : https://techniquefil.wixsite.com/hospitalet-du-larzac 
Site plantes :https://sgornes.wixsite.com/plantesetisanes 
Je voulais finir par la petite histoire de Mère Nature. Depuis la préhistoire, la légende de Mère Nature (ou 
Dame Nature) représente les forces vitales et inexplicables de la nature. Différentes légendes entourent ce 
mythe. Le courant de pensée Celtique ou Perse est celui de Schérazade. Mais voici l’histoire que je 
préfère : 
 

La Grèce ancienne 
« On pense que Mère Nature peut retracer sa naissance dans la Grèce antique. Dans la Grèce antique, Mère Nature 
était une déesse mythologique nommée Demeter. Demeter était, techniquement, la déesse de la récolte. La légende 
raconte que sa fille, Perséphone, a été kidnappée par Hadès et amenée aux enfers. Demeter a puni la terre et a refusé 
de laisser pousser des fruits et des légumes jusqu’à ce que sa fille lui soit rendue en toute sécurité. En conséquence, 
Zeus dû intervenir et faire revenir Perséphone pour le bien du monde. Cependant, au moment de l’intervention de Zeus, 
Perséphone avait déjà mangé six graines de grenade, le fruit de l’enfer. Par conséquent, Hadès pourrait la garder dans 
le monde souterrain pendant six mois par an. Ces mois représentent l’automne et l’hiver lorsque la terre ne porte pas 
de fruits. Le mythe nous apprend que durant les mois de croissance du printemps et de l’été, Perséphone était autorisée 
à vivre avec sa mère Demeter et à laisser la terre porter ses fruits, d’où son nom de Mère Nature ». 

J’espère vous avoir fait voyager, le temps de la lecture de cette nouvelle Gazette ! Corinne AUTIER 1ère Adjointe 


