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Le mot de la rédaction
Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois,
C’est un moment privilégié mais difficile
pour un Maire de s’adresser à sa population
en début d’année. En effet, il souhaiterait
n’annoncer que de bonnes nouvelles mais il
sait fort bien qu’il doit rester lucide. Pour
ma part, je ne tomberai pas dans le pessimisme ambiant, car je crois à la capacité
des femmes et des hommes à relever la tête
et à tirer vers le haut. Toutefois, certains
problèmes comme le chômage, la violence
gratuite et les incivilités gangrènent notre
société.
À notre niveau, il faut s’efforcer de contribuer à alléger ces problèmes même à petite
échelle. Je pense surtout aux incivilités et à
certaines violences verbales ou écrites qui
pourraient être évitées avec un peu plus de
discernement et d’esprit civique. Dans la
vie, personne n’est indispensable et s’il faut
prendre la vie avec sérieux, il ne faut pas se
prendre au sérieux.
En 2013, avec toute la sérénité et l’humilité
qu’il faut pour remplir les fonctions d’élus,
la Municipalité continuera son action sur
tous les plans : social, culture, infrastructures, pour le bien être et la sécurité de tous,
sans se laisser perturber par quoi ou qui
que ce soit. L’année 2012 a été riche en événements et j’exprime toute ma gratitude et
mon admiration à tous les bénévoles qui
œuvrent pour le village. Je rends aussi hommage à tout le personnel communal pour
son professionnalisme et son dévouement.
Je n’oublie pas mes collègues élus que je remercie vivement pour leur état d’esprit, leur
disponibilité et leurs efforts qu’ils ne ménagent pas.
Pour vous tous et pour vos proches, les
Conseillers se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2013 avec nos
vœux de bonheur, santé et réussite.

Jean-Claude Mazaudier, maire
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Vie du village.....
Info Mairie

En bref

Trier, c’est facile !

Passeport été
Un « max » de loisirs avec le passeport été ! Pour
l’année 2013, la municipalité a décidé d’adhérer au
« passeport été » proposé par la ville de Nîmes. Ce
passeport s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 23 ans
(un exemplaire par personne et par saison). Il est
composé d’une carte et d’un chéquier numérotés
donnant accès aux activités, à usage strictement
personnel pour la période du 15 juin 2013 au 15 septembre 2013. Son prix : 25,60 €/personne. Pour l’acquérir, il suffit de se présenter en mairie munis :
�d’une carte d’identité ou d’une carte scolaire ou
tout autre document sur lequel figurent une photographie, l’adresse et la date de naissance,
�d’une photographie d’identité
�d’un justificatif de domicile
La Mairie

Artisanat
La qualité récompensée
La boucherie Michel Cros et la boulangerie Les délices de St Chaptes ont participé au concours du
Gard Gourmand et ils ont été primés ! La boulangerie a obtenu 3 médailles d’or pour le pain ‘SaintChaptois’, ‘le duo gourmand ‘nougatine et
chocolat’ et ‘la fougasse en pâte feuilletée’. Elle a
également reçu une médaille de bronze pour la
Saint-Chaptoise, sa tarte au sucre. De son côté, la
boucherie a obtenu une médaille d’or pour son
pâté de campagne et une médaille de bronze pour
sa saucisse fraîche. Un subtil mélange des 2 et vous
avez une table médaillée d’or !
La boucherie et la boulangerie
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N

ous vous rappelons qu’il existe
quelques règles
d’or pour trier facilement :
Règle 1 : je mets dans le
bac de tri (sacs ou poubelle jaune) :
• les emballages en acier
et aluminium (canette,
boite de conserve, aérosol...)
• les emballages en papier
et carton (boite de céréales, de gâteau...) ;
• les briques alimentaires
(brique de lait, de
soupe...) ;
• tous les journaux et les
revues (débarrassés de
leur film plastique) ;
• pour le plastique, je trie
uniquement les bouteilles et flacons
(bouteille d'eau, flacon de liquide

vaisselle, gel-douche ou shampoing...).
Règle 2 : je mets dans les conteneurs
à verre, situés à la cave coopérative,
sur le parking de la bibliothèque, rue
Carrière Vieille et au vestiaire du
stade) :
• les bouteilles, bocaux, pots et autres
contenants en verre.
Attention : la vaisselle, la porcelaine,
la faïence ne se recyclent pas.
Nîmes Métropole

Vie du village.....
Maison de retraite ‘La Capitelle’

En bref

Sortie insolite chez... Mc Do

Réaction
Nous souhaiterions émettre un avis sur
l'article 'Effectif en légère baisse', paru
dans le dernier numéro du Bien Vivre à
Saint-Chaptes. Nous comprenons que le
départ en 6e des élèves de CM2 puisse
contribuer à la baisse de l'effectif de
l'école publique de Saint-Chaptes.
Cependant, il est également important de
préciser que bon nombre de familles mécontentes du fonctionnement de l'établissement ont dû inscrire leurs enfants en
école privée. Malgré tous les inconvénients
que cela suscite (trajets, dépenses, organisation...). À notre connaissance plus d'une
douzaine d'élèves du niveau maternel
jusqu'au niveau CM2 ont quitté l'école de
Saint-Chaptes diminuant ainsi l'effectif
total.
Les sept familles concernées

Droit de réponse
Comme nous l’avions écrit dans le « Bien
Vivre à St-Chaptes » de l’été 2009, nous
ne répondrons pas aux propos
malveillants parus dans le dernier journal.
Toutefois, nous souhaiterions que l’auteur
se documente un peu plus sur les statuts
juridiques de Nîmes Métropole. Et quant
à ses allégations sur la vie privée des élus,
qu’il apporte des preuves ou qu’il se taise.
Le Maire et les Elus

D

ans le cadre de notre animation sur les USA, un groupe
de résidents de L'EPHAD
La Capitelle à Saint-Chaptes est parti
découvrir la cuisine ‘fast food’.
Ils se sont rendus au Mc Do de Pont
des Charrettes, à Uzès, jeudi 15 novembre et ont apprécié les hamburgers et les différentes boissons aimées

route pour nous rendre au palais des
gourmands, le musée du bonbon Haribo, d'où nous sommes revenus chargés de bonbons pour les résidents
restés à La Capitelle... et de merveilleux souvenirs de cette sortie très
réussie.
Marie Archer, La Capitelle

habituellement par les jeunes.

Nouveau

Tout était nouveau pour eux, boire à
la paille, déguster les "sundae" (glace
avec des cacahouètes), manger sans
fourchette...
L'accueil qui leur a été réservé par
tout le personnel a contribué à la réussite de cette sortie. Pour couronner
l'après midi, nous avons traversé la
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Vie des associations.....
Lou Biou

Assistance sociale

Intérêt croissant du public

Présence à Saint-Chaptes
Mme Dalila Arbouche, assistante sociale du
Conseil général, intervient sur Saint-Chaptes.
Elle tient des permanences sociales sur rendezvous en appelant le Centre médico-social
d’Uzès au 04 66 03 48 00 :
• le mardi matin au Centre médico-social de
Saint-Chaptes, de 9h à 12h ;
• le mercredi matin au Centre médico-social
d’Uzès, place des Cordelier, de 9h à 12h.
Le CCAS

Pratique
Numéros d’’rgence
• GENDARMERIE : 17
• POMPIER : 18
• SAMU : 15

Prochain journal

Le prochain numéro du Bien
Vivre à Saint-Chaptes sortira en
avril 2013. Après le 15 mars, il
sera trop tard. Merci de respecter ce timing pour l’équipe de
bénévoles du journal... Alors,
n’hésitez pas à nous transmettre
un article, un rendez-vous à annoncer...
bienvivrestchaptes@orange.fr
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L

’assemblée générale a clôturé
le programme du club taurin
pour cette année 2012. Nombreux sont venus le 23 novembre pour
assister au bilan moral et financier,
dont il ressort que dans l’ensemble la
saison fût satisfaisante et que l’intérêt
du public va croissant, le bilan financier le démontre d’ailleurs de façon
positive !
Il est à noter que deux membres du
bureau ont démissionné cette année :
Luc Dallo (vice trésorier), et Romain
Dussaud (vice président). Deux autres
membres ont donc été élus au sein du
bureau : Catherine Rewucki au poste
de secrétaire et Arnaud Gallou, au
poste de vice trésorier ; les deux
membres démissionnaires continueront à nous apporter leur aide lors des
prochaines manifestations. Le poste

de vice président est assuré depuis par
Cyril Bouyard.

Remerciements

Le bureau du club taurin tient à remercier chaleureusement toutes les
personnes qui l’ont aidé et suivi fidèlement au cours de cette année que ce
soit en tant que bénévole ou en tant
que public. Un MERCI particulier
aux commerçants et artisans de notre
village que nous sollicitons régulièrement et qui répondent toujours présent !
Le bureau et ses membres vous présentent leurs meilleurs vœux pour
cette nouvelle année et espèrent vous
retrouver sur leurs futures manifestations de l’année 2013 (lire le détail
d’ans l’agenda).
Le bureau

Vie des associations.....

Rappel
Horaires de la mairie

Association Loisirs-Sportifs

Beau succès pour ses débuts

Lundi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Mardi : fermée toute la journée
Mercredi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Jeudi : de 9h à 12h.
Vendredi : de 9h à 12h

Infos pratiques
EDF
Tél. : 0 810 333 030.

La Poste
Grand’ Rue. Tél. : 04 66 81 25 02 /
Fax : 04 66 81 20 01.
Heures d’ouverture : 8h30h-12h et de
13h30-17h du lundi au vendredi ; le
samedi, de 9h à 11h30.

Déchetterie
Horaires automne/hiver
La déchetterie a pris ses quartiers pour la
période automne/hiver :
• Lundi, mercredi et vendredi : 15h à 17h
• Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

D

epuis le 15 septembre dernier, 170 adhérents sont
venus rejoindre l'association
‘Loisirs-sportifs’, présidée par Maguy
Garonne.
C'est dans un gymnase tout neuf, et
dans la salle du foyer Pierre Clavel
que bambins, jeunes, adultes et vétérans peuvent s'adonner à leur sport
préféré. Peu importe le niveau, la plupart souhaitent jouer pour le plaisir et
la convivialité… sauf pour le karaté
où vous pouvez faire des compétitions.
L'association propose différentes disciplines :
�des sports collectifs traditionnels
(hand-ball, basket, football, volley,
badminton) animés par Fabienne, professeur diplômé, et Karine bénévole.
�Des sports individuels :
- le hip-hop animé par Astrid, professeur diplômée ;
- le karaté self-défense, animé par
José, professeur diplômé ;
- le ping-pong animé bénévolement
par Arnaud (des rencontres amicales
peuvent s'organiser avec d'autres
clubs.)
�Motricité, jeux : pour les petits de 3
à 6 ans animés par Karine et Valérie,
diplômées d'un Bafa. Attention, des
places sont encore disponibles.

Stages d’initiation
De plus, tout au long de l'année, des
stages d'initiations seront proposés
comme le kick-boxing, le tir à l'arc,
l'escrime et la gymnastique rythmique
au sol.
Tous les membres du bureau sont fiers
de l'aboutissement de ce projet. Nous
remercions tous les bénévoles, la municipalité et toutes les personnes qui
soutiennent notre association. Vous
pouvez donc nous rejoindre en devenant membre non actif et toutes les
bonnes volontés seront les bienvenues !
De plus, si vous avez une idée de
logo, nous attendons toutes vos propositions (petits artistes en herbes,
place à votre imagination). Le bureau
de l'association ‘Loisirs- Sportifs’
vous présente ses meilleurs vœux
pour l'année 2013.
Vive le sport à Saint-Chaptes !
Valérie Chanéac
Coordonnées : Maguy au 06 51 50 07 65,
Valérie au 06 25 41 34 62.
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Vie municipale.....

Permanence des élus
Jean-Claude Mazaudier : tous les jours ouvrables, sur RDV.
Guy Chanéac : vendredi, de 14h à 19h sur RDV.
Jean-Marie Cuillé : mercredi, de 9h à 12h sur RDV.
Lisette Ravat : mardi de 14h à 17h et jeudi, de 9h à 12h.
Jacques Mathieu-Charre : sur rendez-vous
Eric Massadau : tous les jours, de 10h à 12h.

Infos pratiques
Mairie
Mel : secretariat_mairie_stchaptes@orange.fr.
Tél. : 04 66 81 20 21.

Trésor public
56 Avenue René Pasquier. Tél.: 04 66 81 21 32

Paroisse catholique
27 rue Henri Reilhe.Tél.: 04 66 81 20 35.

Paroisse protestante
Tél. : 04 66 81 23 12.

Contactez-nous !
Une photo vous plait ?
Vous avez repéré une photo qui vous plait dans
votre journal préféré ? N’hésitez pas à en faire la
demande auprès de l’équipe du Bien Vivre à
Saint-Chaptes. Si elle a été faite par un membre
du comité de rédaction, et sous réserve de son
accord, nous nous ferons un plaisir de vous la
transmettre.
Vous souhaitez passer un article ? Pensez au
mail, en envoyant texte (format word) et photo(s) (en
format jpg) à : bienvivrestchaptes@orange.fr.
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Dispositif ‘Alabri’

Pour moins de vulnérabilité

L

a signature du Plan de prévention des risques inondations (PPRI), le 3 juillet 2008,
prévoyait dans son règlement, pour
les biens situés en zone inondable, un
diagnostic et éventuellement des travaux pour limiter les risques dans un
délai de 5 ans.
Le Smage des Gardons, au travers de
sa mission ‘Alabri’, a proposé à tous
les propriétaires concernés, un diagnostic gratuit et des subventions pour
les travaux éventuels.
À ce jour, seuls 26 propriétaires sur
56 ont contacté ‘Alabri’ pour un diag-

nostic et aucune demande de subvention pour les travaux n’a été effectuée.

Fin le 3 juillet

Il est rappelé que la gratuité de ces
diagnostics s’arrêtera le 3 juillet 2013
et que les demandes de subvention ne
seront plus recevables après cette
date, date à laquelle, la mission ‘Alabri’ se terminera.
Pour les retardataires qui souhaitent
prendre rendez-vous, appeler ‘Alabri’
au numéro de téléphone suivant : 04
66 63 88 07 (de préférence le matin,
du mardi au vendredi).
La Mairie

Perturbations dues aux travaux

Des travaux importants de voirie
vont être réalisés à partir du 14
janvier 2013, pendant une durée
d’environ 3 mois dans les rues :
Edouard Martin, Galafres, Henri
Reilhe, Louis Antonin et André Lapierre.
Ces travaux permettront de rénover
le réseau pluvial, de refaire la voirie
et de réaliser des trottoirs pour
améliorer la sécurité. Au fur et à
mesure de ces travaux, des déviations seront mises en place
et des sens de circulation pourront être changés. Malgré
ces désagréments, je compte sur votre patience et votre
compréhension.
Jean-Claude Mazaudier, maire

Vie du village.....
Réaction

Jean, excuse-moi de t’avoir offensé !

P

ermets-moi d’employer le « tu »,
puisque dans la rue nous nous tutoyons. Je viens faire réponse au
sujet de tes remarques parues dans le dernier Bien Vivre automne 2012. Je ne pouvais pas rester muet.
Première question que tu te poses : à qui
profitent ces cérémonies d’avant chaque
course ? Je te réponds : à ceux qui les méritent, qui œuvrent pour leur village, par
leur bénévolat, leur passion et leur générosité. C’est pour toutes ces raisons que
j’ai cité ton nom car c’est bien grâce à toi,
maire en 1999, que nous avons obtenu ces

Infos pratiques
Médecins

arènes. Quant
aux honneurs
que j’ai voulu te
rendre, comme
on te l’a si bien
répété (ou mal
répété) et qui
t’ont apparemment déplus, je
constate que tu
as la mémoire
bien courte, car
en 1989 (photo
ci contre) tu rendais hommage au Comité
des Fêtes avant la course du mercredi dans les arènes portatives.
Tu vois que je ne suis pas le seul
à rendre les honneurs, tu en fais
partie !

Fabien Bezel - Av. du Champ de foire.
Tél.: 04 66 81 15 01.
Cyril Comte - Av. du Champ de foire.
Tél. : 04 66 59 24 71.

Kinésithérapeutes
Jenane Benureau, Cédric Campourcy,
Céline Fisher et Sébastien Vallat.
1A Zone Carrière Vieille. Tél.: 04 66 81 25 60.

Dentiste
Charles Dragutin - Place du Champ de Foire.
Tél. : 04 66 81 24 04.

Cabinet médical-Infirmières
Aiglain - Audemard - Gounin - Avenue du
Champ de Foire. Tél. : 04 66 81 25 69.
Line Burlon - 35 Impasse des Brebis.
Tél. : 06 87 46 82 48
Aude Diet - 70 Grand’Rue..
Tél. : 06 83 47 87 00.
Karen Durat - Av. de la République.
Tél.: 06 09 76 94 68.
Catherine Rewucki. Tél. : 07 60 97 19 08.
Sandrine Ricard - Place du Champ de Foire.
Tél.: 06 22 82 21 49.
Laure Todesco-Burlon - 70 Grand’Rue.
Tél.: 06 07 38 46 65.

Une installation

Seconde interrogation que tu formules en rapport avec la
construction des arènes par la
sueur de plusieurs bénévoles. Je
suis entièrement d’accord avec
toi, je faisais partie de ceux qui les
ont démontées à Marseillan, tu
m’avais même envoyé dans un
premier temps pour voir si ces
arènes pouvaient faire notre affaire. À ce moment là, je n’étais
pas au Conseil Municipal ! Nous
leur avions d’ailleurs rendu les
honneurs dès la première année.
Et là, tu n’avais pas manifesté ton
mécontentement… c’est vrai que
tu étais le maire !
Je te rappelle que les arènes ne
sont pas une construction, mais
bien une installation, contrairement au toril, qui lui est une
construction. Là encore, une fois
de plus, rappelle toi le maire que
tu as été : tu dois savoir qu’un bâtiment communal, comme le toril,
demande un permis de construire.
Il doit respecter les normes de sé-

curité, être tracé par un architecte (qui
entre parenthèse ne nous a rien coûté), se
soumettre à plusieurs organismes de sécurité pour pouvoir obtenir des subventions... Peut être l’as-tu oublié depuis le
temps ?!

Césars

Tu parles également du coût « maximum ». Maximum est un bien grand mot :
le toril a coûté 28 000 €, nous avons obtenu 14 000 € de subventions. Je ne sais
pas si avec 14 000 € restant à la charge de
la commune nous aurions pu à la sueur de
nos fronts avoir un toril identique (bien
que ce ne soit pas légal).
Troisième remarque : tu écris que tu ne
veux pas du « pompeux » qui rappelle les
César du cinéma de Cannes, faits de m’astu vu et de pacotilles. Je te réponds que le
jour où j’apprends que les César du cinéma n’ont plus lieu à Cannes, mais sont
déplacés à Saint-Chaptes, se sera avec
toute mon énergie que je les accueillerai
dans notre village !
J’aime notre commune et je défendrai toujours Saint-Chaptes autant que je le pourrai, tout en continuant de mettre à
l’honneur les personnes qui le méritent,
que cela te plaise ou pas !
Dresser les gens contre les autres, la provocation, les calomnies, le tout parfait,
n’appartiennent pas à ma philosophie de
vie.
Guy Chanéac
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Vie des associations.....
Baby Club

Entre nous
Dernier adieu à Clément
Maurin
En ce mercredi 24 octobre 2012, plus de huit
cents personnes se pressaient sur le parvis de
la collégiale Saint-Julien de Tournon pour
venir dire un dernier au revoir à Clément et
soutenir ses parents, sa sœur, son frère et sa
famille.
Quand le cortège est arrivé sur le parvis de
l’église, mon regard s’est porté vers la foule
pour essayer de trouver des points de repères. Vous étiez là. Un visage, puis un
autre, encore un autre. Vous n’avez pas oublié les amis exilés sur les bords du Rhône.
Malgré notre immense douleur, vous nous
avez apporté un grand soutien. Clément
venait d’avoir 17 ans et comme son père et
surtout son grand-père, il adorait les fêtes
saint-chaptoises. Il était en osmose dans le
village qui m’a vu naître et grandir.
Pour vous, Saint-Chaptois, qui était Clément Maurin ? Il était l’aîné des arrières petits enfants d’Urbain Maurin, ancien
directeur de l’école publique. Toutes les
tempes grises se souviennent de leur maître
d’école et évoquent encore leur enfance sur
les bancs de la communale.
Merci encore Saint-Chaptois et Saint-Chaptoises du soutien que vous avez manifesté à
nos enfants, Sylvain, Stéphanie, Manon,
Adrien et à nous-mêmes lors de cette rude
épreuve.
Rosy & Luc Maurin
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Un bonheur partagé

C

’est avec beaucoup d’impatience que nos petits bouts de
choux attendent le mardi
matin. Depuis le mois de septembre
mamans, nounous, grand-mères
avons le plaisir d’accompagner les petits au Baby club. Ils bénéficient
d’une grande salle rien que pour eux
dans laquelle ils sont libres d’utiliser
tous les accessoires de jeux mis à leur
disposition : ballons, parcours, tapis,
trampoline, cerceaux…
Nos petits, sous les yeux attendris des
mamans courent, crapahutent, tombent, se relèvent et apprennent la vie
en communauté en toute sécurité. Ce
moment de convivialité est bien apprécié par les accompagnatrices
puisque c’est l’occasion pour nous
toutes de boire un café ensemble en
faisant plus ample connaissance. Au
fil des séances le nombre d’enfants
présents ne cesse d’augmenter.
Cécile Comte

En musique

La directrice de l’école de musique de
Sainte-Anastasie est venue proposer à la
mairie d’ouvrir une annexe à SaintChaptes pour donner des cours de musique aux enfants. Ces cours débuteront
fin janvier et jusqu’en juin 2013 ils auront lieu le samedi après-midi dans la
salle de la bibliothèque. Pour la saison
suivante, les jours d’ouverture seront à
redéfinir. Les renseignements sont à
prendre directement auprès de la responsable, Madame Monique Richard, au
04 66 63 03 03 ou sur son site
www.musiquemonique.com. Pour présenter le travail des enfants et de leurs professeurs, un concert vous est proposé
gratuitement par l’orchestre Barroco le
dimanche 27 janvier, à 17h30 au foyer
Pierre Clavel. Venez nombreux, l’orchestre est composé par les élèves actuels et
leurs enseignants.

Jean-Marie Cuillé

Vie du village.....
Entre nous

Infos pratiques

La relève en marche

Pharmacie
rue du Cdt
Mezergue.
Tél.: 04 66 81 20 88
Fax : 04 66 81 20 89.

Présence 30
Service de soins
infirmiers à domicile
11, place du Champ de Foire.
Association de la MSA ouverte à tous.
Tél. : 04 66 81 01 55 / Fax : 04 66 81 01 93.

Centre médico-social

Q

DGDSS - Rue Philippe Lamour.
Tél./Fax : 04 66 81 20 37.

Orthophoniste
Pauline Laverdure - 26, rue des Mases.
Mercredi et samedi, sur rendez-vous.
Tél. : 04 34 32 86 48.

Sage-femme
Clémence Casara, sage-femme. Consultations à domicile pré et post-natales, monitoring, préparation à la naissance et à la
parentalité, rééducation périnéale...
Tél. : 06 78 67 01 78.

uel est le comble de la
chance pour un boulanger ?
Un comble… voyez comme
le hasard est surprenant ! À la loterie
des « Sorcières de Saint-Chaptes »
tenue par Valérie, entre autres, j’avais
remarqué un pain d’une taille énorme.
Après avoir pris quelques billets pour
les petits enfants, je déambule dans la
foule où je rencontre Xavier le boulanger, créateur de cette œuvre. Tel un
journaliste, je lui pose quelques questions par curiosité en tant qu’ancien
boulanger, « déformation professionnelle ».

Un comble !
Il me répond qu’il a utilisé 4 kg de
pâte pour réaliser un pain de 3,2 kg
après 45 minutes de cuisson soit la valeur de 16 baguettes ou 8 gros pains.
Le lundi suivant, j’ai appris que
c’étaient les gosses qui avaient
gagné… un comble ! Il nous faudra
quelques kilos de pâté pour faire un
sandwich mais nous le dégusterons
petit à petit grâce à la congélation.
Merci aux sorcières. Félicitations aux
boulangers.
Le papy Fourès

Réaction

Réponse pour un honneur rendu

V

oici d’où provient l’histoire des

j’ai une carte postale de 1912, où l’on peut

de cette époque et ceux qui viendront

médailles lors de la course de

voir cette course de taureaux qui a lieu à

après nous afin de leur laisser des souve-

taureaux du 22 août 2012 of-

l’époque sur le champ de foire, devant les

nirs.

ferte par la mairie. J’ai pris la décision de

écoles.

Pendant 13 ans de bénévolat, je me suis

fêter les 100 ans de course camarguaise à

Cent ans de course camarguaise : cette

occupé des arènes, j’ai transpiré, je me

Saint-Chaptes (1912-2012).

carte postale fut remise à Monsieur le

suis à la fois régalé et amusé à remettre

Moi seul, Jean-Pierre Durand, j’ai orga-

Maire, Jean Claude Mazaudier, par Louis

tout cela en état.

nisé cette capelade, j’en ai pris l’entière

Chanéac (défenseur des traditions) de

Pour l’amour de mon village et pour les

responsabilité. Monsieur Jean-Louis Pel-

même qu’il reçut la devise Fabre Malhan

aficionados, une médaille fait toujours

liquier, celui qui t’a informé sur le dérou-

de l’ancien raseteur François Delfava.

plaisir. Le sable de nos arènes nous suffit,

lement de la capelade, a très mal rapporté
nos propos. C’est sous mon initiative que
Guy Chanéac a parlé au micro. En effet,

Hommage aux anciens

Bien sûr avec une pensée pour nos anciens

nous n’avons pas besoin de tapis rouge.
Jean-Pierre Durand
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Vie municipale.....

L’homme et l’art

L’Art n’est pas un jeu plus noble, pas davantage un luxe supérieur, mais il porte
en lui une certaine connaissance voire
une fonction que l’homme possède en luimême depuis les origines du paléolithique
jusqu’à nos jours. Si l’art dans le passé
fut le seul moyen de développement identitaire des civilisations, il apparut avant
l’Histoire. Nous pouvons donc dire que
l’art est essentiel car il a rendu intelligible
les premiers hommes et leur mode de vie.
Tout peuple qui se refuserait à un développement artistique est destiné à mourir
par asphyxie. En conclusion, s’il y a des
hommes, l’art est présent et s’il n’y a pas
d’art, l’homme est absent. C’est l’art qui
rend la société intelligente, mais si l’art
est déprécié le monde s’appauvrit. C’est
l’art qui fait le distinguo entre nous et les
animaux, même si certains animaux produisent par instinct ce qui pourrait nous
faire penser à de l’art. L’art fut le premier
et le plus important moyen d’échange
entre les civilisations et reste le plus sûr,
car sans connaitre la langue d’un autre
peuple nous pouvons lire et comprendre
une œuvre d’art.

JM Pagès, dit MARCVS

NDLR : Vous souhaitez en savoir plus ? Allez lire l’intégralité
du texte dans la section artiste sur le site internet de la commune : www.saintchaptes.com

Info Mairie

Passage de témoin

L

a secrétaire générale a changé
au cours de ce mois de décembre : Marie-Christine
Thomas a laissé sa place à Magalie
Moratille le 12 décembre.
Le mercredi 12 décembre a été chargé
en émotions à la mairie. C'est ce jourlà que Marie-Christine Thomas (à
gauche sur la photo), secrétaire géné-

précié sa mission. Elle a été chaudement remerciée par le Maire, au nom
de tous, pour son professionnalisme
et ses qualités relationnelles. La mairie de Saint-Chaptes perd une employée modèle qui a beaucoup œuvré
pour la commune. Qu'elle soit encore
vivement remerciée pour tout. En espérant la revoir bientôt à Saint-

rale depuis plus de 3 ans, a dit au revoir aux élus et aux personnels

Chaptes ou... en Chine !
Jean-Claude Mazaudier a également

communaux. Elle part rejoindre son
époux, muté en Chine, dans la ville de
Shanghai.

présenté sa remplaçante (à droite sur
la photo) : Magalie Moratille vient du
secrétariat d'une petite commune gardoise et elle a été guidée dans son travail par Marie-Christine pendant ces
dernières semaines. Nul doute qu'elle
saura reprendre le poste avec brio.

Professionnalisme

Avant de partir, elle a souhaité réunir
toutes les personnes avec lesquelles
elle a travaillé ces dernières années
pour dire à quel point elle avait ap-

Jean-Marie Cuillé

Votre pub dans le journal
Vous souhaitez gagner en lisibilité dans le Bien Vivre à Saint-Chaptes ?
Pas de souci : n’hésitez pas à nous contacter à la mairie ou par mail
(bienvivrestchaptes@orange.fr) pour recevoir nos conditions tarifaires.
Nous avons juste besoin de votre carte de visite ou de votre publicité,
sous forme papier ou directement sous forme électronique (jpg ou pdf).
Si vous prenez une parution à l’année, votre publicité figurera gratuitement sur le site internet de la commune : www.saintchaptes.com.
Le journal
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Vie des associations.....
Retour sur le marché des sorcières 2012

Une belle réussite !

M

erci aux nombreux visiteurs,
en grand nombre costumés,
aux exposants, créateurs, dé-

monstrateurs, ateliers pour enfants, aux artistes et aux animations qui ont mis une
ambiance unique et féérique. Un grand
MERCI aux bénévoles qui ont participé
avec passion, à la municipalité et ses employés pour leur aide précieuse et aux
commerçants locaux, Pascal et Gaëlle toujours là pour nous, Audrey et Xavier qui
répondent toujours présents , à Isabelle et
son équipe (merci mimi, Cynthia, Jérémy,
Nicole, et Chouchou, pour vos sourires et
votre bonne humeur), merci à Nadia et
Marie pour leurs soutiens de toutes sortes.
Merci aux associations St-Chaptoises pour

tori. Ensuite au bar : Alain et Gilou Rin-

le prêt de matériel.

genbach, Philippe Rewucki, Céline Zam-

Merci aux bénévoles

D’ailleurs devant cet élan de solidarité (il
faut savoir que, lors de cette journée, tous
ont proposé leur aide spontanément), nous
tenions à les remercier tous nominativement : tout d’abord au stand sandwicherie,
un grand merci à Maguy Garrone, Yannick
Dosh, Arnaud et Gwaenaelle Gallou ainsi
qu’à son papa Guy, Christine et Nicolas
Cariat, Cyril James, Lauriane et Bruno Et-

bujo, Valérie et Guy Chanéac, Mr et Mme
Martin (avec son délicieux café du matin),
Rachel James, Emilie Bouyard, ainsi que
mes comparses du bureau. Nous pensons
aussi à ceux qui nous ont aidés avant et
après : Sylvie, Thomas, Marine, Christian,
Jean-Luc. J’espère n’avoir oublié personne et si c’est le cas je m’en excuse
d’avance !

Plaisirs, joies et bonne
humeur
Merci à tous ceux qui nous ont
aidés dans la promotion de cette
fête, particuliers, commerçants,
médias : presse écrite, radio, internet... Grâce à tous, nous espérons avoir procuré beaucoup de
surprises, de joies et de bonne
humeur durant ce marché des
Sorcières 2012.
Tout le monde semble ravi et
pressé de découvrir le marché
2013 ! Nous espérons déjà qu'il
soit aussi rayonnant et ensoleillé
que cette année. Alors, a l'an qué
ven !
Les sorcières
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Vie du village.....
Surnoms dans le village

Dans la famille ‘Gasta Bosc’ je voudrais...

T

out le monde, à Saint-Chaptes
connait la maison Chacornas, entreprise de menuiserie qui perdure
depuis 1830 soit presque deux siècles de
bons et loyaux services.
Avec Xavier, l’animateur actuel, c’est la
7e génération qui est toujours dans le métier. Ce n’est donc pas étonnant que le sur-

nom de ‘Gasta-Bòsc’ concerne la famille
et se soit transmis de génération en génération.

Signification

Le patois d’ici se traduit en français pour
cette expression en gâte bois ou gaspilleur
de bois, « gasta » venant du verbe « gastar », c’est à dire gâter, détériorer, dépenser ou même détruire. Tandis que « bòsc »
désigne le bois mais au sens « surface boisée ou forêt ». Le bois matière se dit en occitan « boès » et le bois d’œuvre « fusta » !
Donc, ce surnom n’est pas très exact...
Mais, peu importe l’orthographe puisque
la langue d’Oc était à l’origine une langue
orale seulement et, à fortiori à l’origine de

Alain Travier ne se la pète pas pour un sous !

De gauche à droite : Xavier, Felissou et Philippe Chacornas... Une menuiserie qui sévit depuis
deux siècles dans le village !
tous les patois locaux ou régionaux qui en
découlaient. L’important ce sont les
« gasta-bòsc » qui sont toujours là avec
« Felissou » (son père avait le même prénom d’où le diminutif) et Philippe qui lui
serre la soixantaine.
Pour être complet sur la ‘saga’ Chacornas
et leurs surnoms, j’ajouterai que, le grand
père Felix était appelé « le canard » pourquoi ? Simplement lorsqu’il jouait aux
boules avec ses amis, il disait à son partenaire lorsqu’il jouait mal : « tu joues
comme un canard »… il n’en fallait pas

nom de « La pète » depuis très longtemps.
Ne pensez pas que c’est parce qu’il se « la
pète » comme l’on dit vulgairement, car il
est tout le contraire de prétentieux ou hautain, pas fier pour deux sous ! Il raconte :
« J’avais 16 ou 17 ans, et je travaillais
alors à Moussac. On avait l’habitude,
avant d’embaucher, de se retrouver entre
copains. Ce jour là, j’étais allé à Nîmes la
veille et, alors que je traversais tranquillement dans les clous, une voiture m’a
rasé à fond de train ! Et il ajouta j’ai eu
« la pète » de ma vie ! ».

plus à l’époque !
En revanche le petit dernier Xavier (à
gauche sur la photo), l’actuel patron de
l’entreprise familiale, ses potes l’appellent
tout simplement
« Cha » mais là je
vous laisse deviner

Il n’en fallut pas plus ! Aujourd’hui, on le
voit sur la photo, il n’a plus peur mais il
fait « péter » feux d’artifice ou bombes
lors des bandidos. Il est d’ailleurs officiellement agrémenté pour cela. Alors à la
prochaine bombe, n’ayez pas la pête !

pourquoi !

Signification

Et pour conclure,
changeons de personnage et parlons
d’Alain Travier. Ce
sexagénaire natif du
village porte le surBien Vivre à Saint-Chaptes - page 14

Pierre Terme

Vie du village.....
Santé

Animation
Une expo photos réussie

À la fin du mois de novembre, Jacky Dartier,
photographe saint-chaptois, a présenté près
d’une centaine de ses photos dont la plupart
ont été prises au bord du Gardon. Muni d’un
bon appareil photo numérique mais aussi de
beaucoup de patience et de savoir-faire, cet
amateur averti parvient à saisir dans leur élément naturel la plupart des animaux et des
insectes qui vivent au bord du cours d’eau.
Ce sont donc des photos de proximité qui ont
été présentées à un public ravi d’observer avec
tout le temps nécessaire ce que l’on a parfois du
mal à apercevoir en passant près du Gardon.
Merci Jacky pour ces superbes réalisations dont
beaucoup relèvent d’un travail d’artiste.
Jean-Marie Cuillé
Pour ceux qui n’ont pas pu faire la visite, ils peuvent jeter un coup d’œil sur le site : www.ipernity.com/home/dajac.

Les kinés ont déménagé

L

es kinésithérapeutes ont déménagé à la ZAC dans un bâtiment flambant neuf depuis
fin novembre. Sébastien et Cédric, accompagnés de leurs deux assistantes
Jénane et Céline, vous accueillent de
8h à 19h30, du lundi au vendredi,
ainsi que certains week-ends. Le cabinet tient en effet son tour de garde
avec les cabinets de leurs confrères et
consœurs du canton de Saint-Chaptes.

Offre de soins élargie

ciés-titulaires, Sébastien et Cédric.
Le bâtiment comporte donc 7 salles
de kiné et une salle de gym, dans une
ambiance blanche et zen.
« Nous proposons maintenant une
offre complémentaire de type ostéopathe, massage californien et réflexologie plantaire. Notre objectif est de
proposer une palette d’outils thérapeutiques la plus large possible. »
Céline Zambujo

« Nous étions un peu à l’étroit dans
notre ancien cabinet. Ce déménagement, c’est à la fois pour être plus à
l’aise, mais aussi pour être dans un
milieu qui nous ressemble. Cet espace
agrandi nous permet également de
développer une offre de soins supplémentaire », expliquent les deux asso-
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Vie des associations.....
Comité des fêtes

Nouvelle année, nouveau bureau, nouvelles dates

V

endredi 4 janvier, Damien Gandon, président du comité des
fêtes, a tiré sa révérence, non
sans laisser le comité en bon ordre : l’année écoulée a en effet été bien rythmée et
toutes les manifestations, sauf la soirée des
abrivadeurs, se soldent en positif.
Au final, le comité présente donc un résultat net positif de plus de 5300 €.

Journées de solidarité

Par ailleurs, le programme des festivités à
venir est quasiment établi pour l’année
2013 avec quelques dates à noter sur vos
agendas :
� les 13 et 14 avril : journées solidarité
en faveur de la recherche contre la sclérose en plaque, en collaboration avec Laurent Rey et le CHU de Nîmes. Ces
journées seront parrainées par Patrick
Timsit. Au programme : déjeuner, abrivado, courses camarguaises, repas…)
� la fête votive se déroulera du 20 au
25 août. À noter cette année le retour
d’une course de vaches cocardières le samedi et toujours, la venue d’orchestres de
renom, déjà pratiquement tous retenus.

Solution transitoire

À l’issue de l’AG, du fait de la démission

du président, une élection a donc eu lieu :
Guy Chanéac, président pendant plus de
30 ans du comité, a accepté de reprendre le
poste momentanément, « afin de pérenni-

ser le comité des fêtes et en attendant
qu’une autre solution soit trouvée », a-t-il
expliqué.
Le bureau se compose désormais de Guy
Chanéac, président, David Martin, vice
président, Naussica Blanco, secrétaire, et
Laurie Cros, secrétaire-adjointe, Solène
Pons, trésorière, et Laure Bois, trésorière
adjointe. À l’issue de l’AG, tous se sont
réunis autour d’un verre de l’amitié.
Pierre Terme

Soldes... soldes...
Le jardin d’Eden solde du
15 janvier au 10 février. Décoration, jouets et bijoux
fantaisies vous attendent.
Ouverture du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 15h à
19h et le dimanche, de 10h
à12h30. Fermé lundi, sauf
jour férié.Point relais : mondial relais "3 suisses,
becquet, showroom
privé,decatlhon,nespresso et autres. Point
fax et photocopie. Livraison de fleurs gratuite sur Saint-chaptes
et les environs (10 km).
Au jardin d’Eden vous
souhaite une bonne
année 2013.

Nadia, Au jardin d’Eden
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Vie des associations.....
Saint-Chapton 2012

Mobilisation historique et 7064 euros collectés

L

es 7 ,8 et 9 décembre dernier, la
mobilisation à Saint-Chaptes a
permis de recueillir 7064,10 €, un
résultat historique !
Pendant trois jours de générosité, de partage et de fête, le Saint-Chapton a su encore rassembler les villageois et la
générosité et relever le défi.
Nous pouvons être fiers et dire que notre
village porte les valeurs de solidarité, d'entraide et d'engagement.

Mise en bouche

Premier à entrer en piste, Jean-Pierre Durand qui s’est occupé, encore une fois, de
l’affichage et des banderolles..
Le mercredi, sous l’impulsion de Lisette
Ravat, une équipe de pâtissiers s’est mise
au travail. Henri Palacio avait la lourde
tâche de faire la pâte...
Puis Jeanine Perrière, Bernadette Martin,
Christiane Trabuchet, Andrée Therond,
Halima Djenidi, Daniele Massadau, Gilou
Ringenbach, Cécile Grillier, sans oublier
les hommes - Pierre Terme, Claude Lautier et Joel Ravat - ont confectionné de dé-

licieuses
oreillettes.
Les festivités
ont débuté le
vendredi
après-midi
par un goûter
devant l'école
organisé par
Les Pékélets.
En soirée, la
Gym Tonic
vous a présenté
un
cours de Zumba et une démonstration de
danse enfants.

Du choix

Les manifestations du samedi furent nombreuses et démarrèrent par un circuit découverte à vélo de 30 km, organisé par
Camidoc.
À partir de 10h, Les Pékélets ont retroussé
leurs manches pour vendre des fougasses
dans le village et ont bénéficié d'un accueil
chaleureux de votre part. Au temple,
l’expo de peintures était
ouverte. Dans l’après-midi,
la Boule Froide a organisé
un concours de pétanque
pendant que le foyer accueillait le traditionnel
‘Grand loto’ du Biscan Pa.
Nous avons eu plusieurs
démonstrations de l’association Multis-sports : karaté et hip-hop. La chorale
La Do Ré nous a ensuite
offert un beau concert,
suivi d'une démonstration
de percussions par Les
sonnailles.
Pour clôturer cette journée,
nos cuistots Rabah Djenidi, Jean-Luc Grillier,
avec le renfort de Mrs
Djoudi père et fils, ont

confectionné un couscous royal pour...
220 personnes ! En dessert, les fougasses
d’Aigues-Mortes ont été réalisées par Andrée Therond, Danielle Cariat, Lisette Picard, Lisette Ravat, Sylvette Lautier et les
délicieuses pâtisseries orientales nous ont
été offertes par des familles marocaines du
village, le tout dans une ambiance musicale faite par DJ Jeaniel.
Merci aux personnes qui, dès 9h du matin
sont venues spontanément aider à éplucher
les légumes, munies de leurs "outils".

Les taureaux aussi

Malgré le froid, dimanche le Comité des
fêtes a organisé une abrivado et une course
camarguaise offerte par les manades du
Gardon, Lou Simbeu et Leron, avec la participation des amis Razetaires.
Coup de chapeau aux commerçants qui
ont contribués à cette réussite. Et merci
aux membres bénévoles de la bibliothèque
pour la collecte, sans oublier la Municipalité et le CCAS pour leur participation généreuse.
Cécile Grillier, coordinatrice
du Sant-Chapton
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Vie des associations.....
Le rendez-vous des Pékélets

Les manifs’ à venir

T

oute l’équipe des Pékélets vous
souhaite plein de bonnes choses
pour cette nouvelle année 2013
qui débute, et espère partager de bons moments avec vous au fil des mois à venir.
Un petit point sur les manifestations passées au cours du premier trimestre de l’année scolaire : tout d’abord la Boum du
26/10, pour les enfants de CM2 à la 5e,
s’est bien passée. Les danseurs étaient de
sortie, puisqu’ils étaient environ 80 à se
partager la piste de danse…
Ensuite, était au programme la première
Bourse aux jouets, le 25 novembre, avec
quelques 42 exposants derrière 62 étalages
biens remplis qui nous plongeaient un peu
dans les ateliers du Père noël. Au niveau
du public, il y a eu une bonne fréquentation le matin ; l’après midi a été plus
calme, mais la majorité des participants (
vendeurs et acheteurs) ont été ravis de
cette journée, ce qui devrait nous inciter à
la reconduire…

Le passé...

Le mois de décembre a vu tout d’abord le
gouter du téléthon qui nous a permis de récolter 170 € pour cette bonne cause, puis
le 16 décembre a eu lieu le loto : sans at-

teindre des sommets, ce loto a été un bon
cru. Un grand merci à tous les généreux
donateurs qu’ils soient parents, artisans,
commerçants, du village ou d’ailleurs,
ainsi bien évidemment qu’aux personnes
présentes ce jour là pour essayer de gagner
un lot.

... et l’avenir !

Après le passé, l’avenir, qui va commencer rapidement puisque dans le courant du
mois de janvier nous allons organiser une
sortie au cinéma pour les plus petits (de
GS à CE2). Viendra ensuite la soirée
crêpes le 02/02/13 au foyer P. Clavel,
où vous attendront des galettes et
crêpes bretonnes arrosées de cidre et
accompagnées d’un petit karaoké. Au
programme également, le 16/03/13 le
Carnaval, où vous pourrez concourir
pour le plus beau char, qu’ils soient
petit ou grand, ils auront tous les
mêmes chances…Pour finir l’année
scolaire, le 1er mai verra le vide grenier aux arènes et le 1er juin la
deuxième Boum pour les enfants du
CE2 à la 5e.
Nous comptons sur votre participation lors de nos différentes manifestations. À bientôt !
Le bureau des Pékélets
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Ils sont partis
Hommages à...
Au cours du dernier trimestre de l’année 2012, plusieurs Saint-Chaptoises et
Saint-Chaptois nous ont quitté :
Gilbert Barbe, Elisa Valdès (veuve Labrunhie), Jean Michel, Stanislas Dugas
du Villard, Adrien Marchand, Jane Seranges (veuve Theyssier), Juliette Mathieu (veuve Dussere).
Nous adressons toutes nos condoléances aux familles et présentons nos
excuses à celles que nous aurions pu
oublier.
Le journal

Erratum

Une erreur s’est glissée au
montage dans le récapitulatif
du bureau des Pékélets : Nathalie Terrades est vice-secrétaire, et non vice-présidente.
Le journal présente ses excuses
pour cette erreur.

Loisirs & plaisirs.....
La recette de saison

Clafoutis salé aux asperges
vertes, amandes et parmesan

Voici une recette insolite & gourmande, en
attendant le printemps...

Préparation : 15 mn
Cuisson : 30 mn

� Ingrédients pour 4 personnes
-

500 g d’asperges vertes,
50 g d’amandes effilées,
80 g de parmesan râpé,
3 œufs,
50 cl de crème liquide,
sel, poivre.

� Préparation

Laver les asperges. Au besoin rafraîchir la coupe du
talon. Les faire pocher à l’eau bouillante salée environ
8 mn. Pendant ce temps, faire dorer rapidement les
amandes à la poêle sans matière grasse. Dans un saladier, battre les œufs en omelette. Ajouter la crème et le
parmesan. Poivrer, saler à peine (le parmesan s’en
charge). Egoutter les asperges puis les rafraîchir en les
plongeant dans un bain d’eau très froide (si possible
avec des glaçons). Les égoutter et les sécher dans du
papier absorbant. Les tailler en morceaux de 3 à 4 cm
puis les ranger dans un plat à gratin. Verser l’appareil
à clafoutis salé dessus puis enfourner pour 20 à 25 mn
de cuisson à 180°C. Servir chaud accompagné d’une
salade verte bien croquante.
Recettes de Charles Soussin, chef référent d’Interfel.
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Sorties.....

L’agenda en bref

� Vendredi 18 janvier : à 19h,
voeux de la municipalité au foyer
� Samedi 19 janvier : loto de la
chorale La Do Ré
� Dimanche 20 janvier : loto de la
Paroisse catholique
� 26 janvier 2013 : loto de la
Paroisse protestante
� Samedi 2 février : instants bretons et karaoké des Pékélets
� Dimanche 17 février : sortie en
Camargue proposée par le Lou Biou
� Dimanche 3 mars : vente de
carte Lou Biou suivie d’une encierro
� Samedi 16 mars : carnaval des
Pékélets
� Samedi 30 mars : course de tau,
bandido, soirée par le club Lou Biou
� Samedi 13 & dimanche 14 avril :
fête du printemps organisée par le
Comité des fêtes
� Mercredi 1er mai : vide grenier
des Pékélets aux arènes
� Samedi 25 mai : vernissage de
la 6e édition des artistes amateurs
qui se tient du 25 au 31 mai
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Artistes amateurs

La 6e édition, c’est maintenant

P

our la sixième année, les peintres,
sculpteurs,
photographes… sont invités à
participer à l’exposition annuelle des
artistes amateurs saint-chaptois à la
bibliothèque municipale.
L’exposition aura lieu du samedi 25
au vendredi 31 mai, les œuvres seront
exposées entre 10h et 12h, puis de
16h à 18h tous les jours (sauf le dimanche). Les artistes tiendront une
permanence à tour de rôle afin de parler de leurs œuvres et de présenter
celles des autres exposants.

Une centaine d’œuvres

Dès à présent, la municipalité de
Saint-Chaptes vous invite au vernissage de la 6e édition le samedi 25 mai
à 18h30, à la bibliothèque. Chaque

année, près d’une centaine d’œuvres
sont exposées. Bien entendu, l’entrée
est libre.
Merci à toutes les personnes intéressées pour participer à cette exposition
de se faire connaître à la mairie ou de
m’appeler : 06 99 04 43 26.
Jean-Marie Cuillé

