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Le mot de la rédaction
Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois,
Le printemps 2013 s’est fait attendre, tout
comme ce journal. Mais c’était pour une
bonne cause : nous avons souhaité boucler
les dernières pages pour vous livrer
quelques photos toutes chaudes du weekend caritatif qui s’est déroulé dans notre
commune samedi 13 et dimanche 14 avril.
Les années se suivent et se ressemblent
presque, avec du soleil, de la bonne humeur
et quelques personnalités du show-biz.
Après Thierry Lermithe c’était donc au tour
de Patrick Timsit de venir faire un détour
par Saint-Chaptes qui se mobilisait, une
fois encore, pour la bonne cause. Après les
enfants d’Haïti l’an passé, il s’agissait
cette fois de soutenir le programme de recherche lancé par le CHU de Nîmes sur la
lutte contre la sclérose en plaques.
Au-delà de l’événement, cette action est un
nouveau témoignage de la mobilisation des
associations de notre village. Dans les prochaines pages, vous trouverez de nouveaux
exemples de ces engagements diversifiés
pour toucher le plus grand monde. Et une
chose est sûre : le printemps s’annonce
chargé !

Le journal
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Vie municipale.....
Conseil municipal de mars 2013

Les finances de la commune

A

u nom de la municipalité, je
vous présente ci-dessous les différents comptes de la commune
dans un souci de transparence et de simplicité.

La fiscalité

Les taux des taxes d’habitation, du foncier
bâti et foncier non-bâti restent inchangées
(à respectivement à 12%, 18,54 % et
53,18%) de même que les taux votés par
Nîmes Métropole :
-Taxe d’habitation (anciennement perçu
par le Conseil général) : 10,77%
-Foncier non bâti (anciennement perçu par
la Région) : 4,09%
-Cotisation foncière des entreprises (ancienne taxe professionnelle) : 34,30%
-TEOM (ordures ménagères) : 13,00%
Attention : ces taux s’appliquent sur des
bases du cadastre qui augmentent tous les
ans d’environ 2%.

Compte administratif
2012 et budget 2013

� Gestion 2012

Le résultat global du compte administratif
fait
ressortir
un
excédent
de
1 046 827,48 €, dont 477 348 € de restes à
réaliser. La différence (569 479,48 €) a été
reportée en 2013.
� Budget 2013
�Le budget de fonctionnement
s’élève à 1 716 972 €. Les
postes ‘dépenses’ les plus importants sont :
-les charges à caractère général :
385 820 € (22,5% du budget)
-les charges de personnel :
503 900 € (29,3%)
-le virement à la section d’investissement :
657
452 €
(38,3%)
-les autres charges : 121 800 €
(7,1%)
Les postes ‘recettes’ les plus importants sont :
-résultat de fonctionnement reporté : 569 480 € (33,17%)
-atténuation de charges : 42
000 € (2,44%)

-produits des services : 68 700 € (4%)
-impôts et taxes : 584 106 € (34%)
-dotations et participations : 307 686 €
(18%)
-produits de gestion courante (loyers…) :
140 000 € (8%)
�Le budget d’investissement s’élève à
1 532 833 €. Les postes importants en dépense sont les suivants :
-report déficit antérieur : 46 033 € (3%)
-emprunts : 86 300 € (5,6%)
-achat de terrains nus : 315 000 €
(20,55%)
-installation, aménagement (toiture mairie,
local de stockage foyer…) : 110 000 €
(7,17%)
-réseaux voirie : 61 000 € (4%)
-éclairage public : 53 000 € (3,46%)
-matériel : 37 500 € (2,44%)
-travaux de voirie : 696 000 € (45,40%)
Les postes importants en recettes sont :
-virement de la section de fonctionnement : 657 452 € (42,9%)
-dotations, fonds divers, réserves :
666 381 € (43,47%)
-subvention d’investissement : 208 000 €
(13,57%)

Comptes de l’UAC

� Gestion 2012

Le résultat global fait ressortir un excédent de 83 243,61 €.
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� Budget 2013

�Le budget de fonctionnement s’élève à
315 295 €.
�Le budget d’investissement s’élève à
214 822 €.
Une somme de 156 534 € a été virée de la
section de fonctionnement à la section
d’investissement. Cette somme permettra
de financer le ravalement des façades et la
réfection des couloirs, pour un montant de
71 000 €.

Comptes de la Zac

Le compte administratif fait ressortir un
déficit de 63 577,61 € qui sera compensé
par la vente du dernier terrain, soit
86 000 €. Le résultat global positif de
22 423 € sera reporté sur le budget général
après clôture du budget de la Zac.
Cette année encore, la municipalité continue d’améliorer les structures de la commune comme l’indique le budget clos et
voté lors du conseil municipal de mars
dernier. Les dotations demandées sont attendues. Toutefois, si elles ne devaient pas
être perçues, certaines dépenses sur le
budget d’investissement ne seraient pas
réalisées afin de maintenir un pouvoir de
financement élevé pour les réalisations futures des années à venir.
Jean-Claude Mazaudier, maire

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

En bref

Bonjour les toutous !

Intense mais ludique
C’est la première fois, depuis des années, que j’ai
l’occasion de pouvoir m’inscrire à une activité sportive. Souvent les horaires ou les activités proposées
ne conviennent pas. Grace à la salle de sport de la
mairie de Saint-Chaptes, et à l’association de
Maguy Garrone, j’ai enfin trouvé le moyen de pratiquer une activité sportive, à la fois intense et ludique. Deux heures de multisports ! Un moyen très
motivant d’essayer divers sports : la « teck », le
Tchouc Ball, jamais entendu parler avant, et pourtant très intéressant. Un soupçon de nostalgie avec
le ballon prisonnier… Des activités en équipe qui
m’ont permis de me dépenser et de rencontrer
d’autres habitantes du village que je n’aurais probablement jamais croisées. De ce fait, d’une pierre
deux coups, non seulement je peux me dépenser
mais également plus facilement m’intégrer dans ce
village où j’habite depuis peu.
Marie Bourdeau

Fête de la musique
Evénement pour la
fête de la musique !

H

eureusement que ce n'était

pas un 1er avril ! On aurait
pu croire que c'était une
blague. Nous étions le 1er mars et les
pensionnaires de l'Ehpad de La Capitelle n'en croyaient pas leurs yeux.
Ce jour là, Melle Lafond, une zoothérapeute, était venue accompagnée de
trois de ses petits amis de race canine
pour le grand plaisir des résidents.

Emotions

Vendredi 21 juin, la
chorale ‘La Do Ré’
vous donne rendez
vous à 20h30 pour célébrer la fête de la
musique à SaintChaptes dans un cadre exceptionnel : le parc du
château de monsieur et madame Nègre.
Le bureau

Cette première séance a débuté à
l'étage avec un petit groupe de personnes plus sensibilisés par la maladie d'Alzheimer. L'approche a été très
émouvante et tout ce monde a ensuite
rejoint les autres résidents qui goutaient au rez-de-chaussée.
Tous les toutous ont eu droit à leur

comptant de caresses et à la photo sur
les genoux d'un résident. Certains se
sont essayés au brossage et au toilettage.
À la fin de la séance, tous étaient unanimes pour dire qu'ils avaient apprécié cette nouvelle animation et étaient
impatients de retrouver "pépette" et
ses copains dans quelques jours.
MarieArcher, La Capitelle
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Vie du village.....
Environnement

Assistance sociale

Un parc en réflexion

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
juillet 2013. Après le 15 juin, 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

U

n projet de Parc naturel régional des
Garrigues est en
cours : l’élu vert, Christophe
Cavard, était invité par l’association ‘Uzège / Pont-du-Gard
durable’ le 13 décembre dernier à Serviers, pour une
après-midi de réflexion sur le
projet de création d'un Parc
naturel régional. L’étude de
faisabilité qui vient de débuter
est portée par le Syndicat
mixte des gorges du gardon
(SMGG). Les participants à
cette réunion, dont plusieurs
association, ont souhaité
échanger sur « l’émergence
d’une vision partagée sur l’intérêt d’un PNR dans l’organisation
du territoire », « la mobilisation et la
structuration des acteurs locaux » et
« l’action des associations pour l’accompagnement et le soutien du projet ».

Lancé en janvier

La première étape de ce projet de parc
est lancée depuis janvier 2013. Il
s’agit de l’étude d’opportunité et de
faisabilité, cofinancée (73 000 €) par
le SMGG et la Région. Pendant
12 mois, deux professionnels de l’environnement vont évaluer la motiva-
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tion des différents acteurs (associatifs,
élus, agriculteurs...) et analyser les richesses et les fragilités du terrain, sur
ses versants culturel et naturel. Et rédiger enfin plusieurs scénarios de délimitation d’un hypothétique parc. La
décision de création ou d’arrêt du projet est entre les mains de la Région.
Dans le meilleur des cas, le projet
n’aboutirait pas avant 2018-2019. Actuellement, 119 communes font partie du périmètre d’étude du PNR, le
pays Uzège / Pont-du-Gard étant au
cœur de celui-ci.
Céline Zambujo

Vie des associations.....

Rappel
Horaires de la mairie
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 printemps/été :
• Lundi, mercredi et vendredi : 16h à 19h
• Samedi : 10h à 12h et 15h à 19h
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

Comité Languedoc de soutien aux otages d’Arlit

En quête de liberté

C

e comité a été crée pour interpeller le pouvoir politique, les pouvoirs publics,
les organismes caritatifs et humanitaires pour que les otages du Niger
soient libérés, suite à l’enlèvement de
Daniel (salarié d’Areva) et de son
épouse, Françoise, ainsi que de JeanClaude, Alex, Marc, Thierry et Pierre
(salariés de Sogea Satom, le 16 septembre 2010.
Le 24 février 2011, trois d’entre eux
ont été libérés, Françoise Larribe,
Jean Claude Rklotorilalao et Alex
Kojo-Ahonado. À ce jour, quatre restent toujours aux mains d’AQMI,
dans des conditions de vie extrêmement difficiles.

Mobilisation

Le comité propose des rencontres/débats, des témoignages écrits ou verbaux, une communication par
plaquette, affichage et pose de banderoles standards. À ce jour, un certain nombre de collectivités ont
répondu favorablement à la pose de

banderoles : les conseils généraux de
Nîmes, Toulouse, Cahors, les mairies
d’Alès, Nîmes, Bagard, Rochegude,
Quissac, St-Géniès-de-Malgoires…
J’ai moi-même sollicité la municipalité de Saintt-Chaptes et je suis en attente de la décision de Mr Mazaudier,
qui, je l’espère sera favorable.

Terrible attente

J’ai adhéré à ce comité car j’ai travaillé pendant plusieurs années avec
Françoise et que l’attente pour elle,
ses filles et pour toutes ces familles
est vraiment insoutenable.
Le conflit qui a lieu en ce moment au
Mali, ne fait qu’ajouter à ce climat
déjà très anxiogène. La mobilisation
de chacun est donc nécessaire.
Vous pouvez donc re joindre le comité
Languedoc de soutien aux otages
d’Arlit, par courrier : Comité Languedoc de soutien aux otages, 305F,
ancien chemin de Méjannes,
30100 Alès. Tél. : 04 66 43 58 89,
otagesniger.languedoc@gmail.com.
Emmanuelle Gericot
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Vie municipale.....
Information du CCAS

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

Cours de français

S

uite à la demande de plusieurs
personnes du village, le
CCAS envisage la création
d’un cours d’enseignement du français aux adultes désireux de se perfectionner dans la langue. À l’heure
où nous imprimons, les modalités
n’en sont pas encore très précises
mais on s’orienterait vers un cours
libre, gratuit, didactique et ludique,
une à deux fois par semaine, au foyer
culturel (bibliothèque) de SaintChaptes. Dans un premier temps, le
jeudi en début d’après midi 13h3015h30, semble avoir été approuvé.

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

Paroisse protestante
Tél. : 04 66 81 23 12.

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 : ienvivrestchaptes@orange.fr.

Des informations complémentaires
seront diffusées dès la mise en place
définitive de ce cours.
Le CCAS

Sainte-Agathe

Sainte Agathe est , la patronne de
Saint-Chaptes. En effet, il y a
déjà plusieurs dizaines d’années,
Saint-Chaptes se nommait
Sainte-Agathe et c’était la patronne du village. Pour les petits
écoliers catholiques c’était jour
férié ; ils n’allaient pas en classe
le 05 février et ils célébraient ce
jour là leur sainte patronne. Cette
cérémonie a toujours lieu à
Saint-Chaptes où les paroissiens la vénèrent le dimanche le
plus proche de cette date. Un petit souvenir pour les SaintChaptois fidèles à cette fête catholique Sainte-Agathe.
Lisette Picard
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Vie des associations.....

Infos pratiques
Médecins

Club taurin ‘Lou Biou’

Beau début de saison

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
C. Campourcy, S. Vallat, J. Benudeau,
JP Coaquette.
24 rue du 19 Mars 1962. 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.

À

l’occasion de l’ouverture de
la saison du club taurin, la
vente de carte annuelle s’est

déroulée sous le soleil. Les habitués
ont répondu présents et ont partagé
avec les membres du club taurin un
moment de convivialité autour de
quelques grillades. S’en est suivi la
traditionnelle encierro, animée par
Guy Chanéac, avec les taureaux de la
Manade du Gardon qui a attiré un public nombreux dans nos arènes.
Quelques jeunes, sollicités et motivés
par Alexandre Benejam, nous ont fait
une très belle animation. Pour clôturer

cette belle journée, le club taurin a offert le verre de l’amitié.

RDV le 1er juin !

Le club taurin vous donne rendezvous pour sa prochaine manifestation
la journée du samedi 1er juin. La journée débute dès 11h avec le
concours d’abrivado mené par les
manades Lou Seden, Le Gardon,
Leron et Deveaux. La remise des
prix aura lieu juste après le
concours sur le champ de foire ;
elle sera suivie de l’apéritif devant
le foyer. La journée reprend à
15h30, avec la course de taureaux
dans les arènes, animée par l’association ‘Les collègues razetaïres’. Entrée : 2 €. Après la
course, les 4 manades du
concours vous proposent une bandido, au départ des arènes. Suivra
l’apéritif devant le foyer et la soirée avec DJ.
Le bureau
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Vie du village.....
Un nouveau commerce dans le village

Entre nous
Bonjour,
je suis
Vincent,
le petit
fils de
JeanPierre et
Annette
Durand.
Je suis
venu au
monde il
y a quelques mois déjà, pour la plus
grande joie de toute ma famille et le
bonheur de mes parents, Laurence
et Frédéric. Je vis en petite Camargue, au milieu des taureaux et
des chevaux. Mais j’ai hâte de venir
faire la fête votive car mes cousins
Axel et Hugo sont impatients que je
sois avec eux pour courir après les
bioux ! Merci à tous ceux du village
qui m’ont accueilli avec joie et
amour. Gros bisous, à bientôt.
Vincent,
aidé par sa grand-mère Annette

Direction... ailleurs !

G

uy et Florence Rey retrouvent leurs premières amours
! La Zone artisanale et commerciale de ‘Carrières vieilles’ est
animée, depuis peu, par une nouvelle
activité inédite en Gardonnenque. En
effet, une agence de voyage vient de
voir le jour, près de la salle de squash
et de ‘Tout faire matériaux’ : il s’agit
de ‘Charly Voyages’, activité qui
s’ajoute aux ‘Taxis Charly’ bien
connus de notre secteur. L’agence est
tenue par ses créateurs, Florence (diplômée d’un BTS et d’une licence
‘Tourisme’ obtenus au lycée SaintVincent de Paul de Nîmes et ayant travaillé en agence sur Nîmes) et son
époux Guy (conducteur de tourisme
pour un autocariste pendant une dizaine d’années). Tous deux sont à la
fois producteurs de voyages et distributeurs pour de nombreuses enseignes (Marmara, Plein Vent,
Corsica Tour, Costa…).

Des conseils avisés

À ceux qui, à l’heure d’internet, pourraient se demander quelle mouche a
piqué ce couple pour qu’ils décident
de se lancer dans cette aventure, Florence répond que « les prix chez eux
sont équivalents, voire parfois moins
élevés que sur le web mais avec la sécurité, le service de proximité et surtout les conseils avisés en plus ».
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Le bureau est ouvert de 10h à 12h et
de 13h30 à 18h, du lundi au vendredi
et le samedi sur rendez-vous.
Guy souhaite que le travail de proximité soit le maître mot de l’agence, il
veut que le bureau « reste petit » pour
connaître et servir chacun de ses
clients. Ces derniers peuvent être des
individuels, des couples, des familles,
des amis ou encore des groupes tels
que les clubs du 3e âge, des comités
d’entreprise ou des associations.
L’agence souhaite rayonner au-delà
de la Gardonnenque notamment en
proposant des circuits originaux. Par
exemple, 4 jours dans le Lot, autour
de Cahors pour la fête de la truffe et
du safran, du 19 au 22 octobre. Tout
compris (trajet, hôtel en pension complète, visites et même croisière) pour
535 € (NDLR : il reste encore
quelques places).
Florence a un dernier message à faire
passer en citant Marco Polo :
« Quelque soit la longueur du voyage,
il commence toujours par un premier
pas », elle invite donc les personnes
intéressées à faire ce premier pas avec
Charly Voyages. La Municipalité souhaite beaucoup de réussite à ce couple dynamique qui n’hésite pas à
s’investir dans la commune pour mettre en œuvre son esprit d’entreprise.
Jean-Marie Cuillé

Vie du village.....

Infos pratiques
Pharmacie

Inauguration de la rue du Docteur Belguise

Une nouvelle rue fêtée

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
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.

L

’inauguration de la rue du
Docteur Belguise a eu lieu le
16 février dernier. Le maire,
Jean-Claude Mazaudier, a inauguré la
rue du lotissement Mange-Herbette
qui se trouve derrière les arènes ce samedi en présence de la famille de
notre regretté médecin.
C'est en compagnie de l'épouse de
Jacques Belguise, de deux de ses

filles, la troisième demeurant aux
États-Unis, d'une partie de la famille
proche et d'amis, des docteurs Comte
et Vian, des adjoints de la Commune,
des membres du CCAS et des habitants de la rue que le maire a inauguré
la plaque portant le nom du Docteur
Belguise.
Jean-Marie Cuillé

La Préfecture communique...

Portez une pré-plainte en ligne, c’est possible depuis le
4 février. En effet, les Gardois peuvent utiliser le nouveau dispositif de pré-plainte en ligne via internet :
www.pre-plainte-enligne.gouv.fr pour effectuer un dépôt de
plainte.
Les objectifs sont :
�d’améliorer l’accueil
dans les commissariats
de police et les brigades de gendarmerie,
�d’éviter aux victimes
les délais d’attente,
�de donner rapidement un rendez-vous
aux plaignants,
�et de diminuer le
temps nécessaire à
l’enregistrement de la
plainte.

La Préfecture
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Vie du village.....
Sur les chemins de Compostelle

Premier épisode : Le Puy / Conques

D

epuis avril 2010, Alain Fosse a
entrepris par étapes le pèlerinage
à St-Jacques de Compostelle.
Chaque soir, il a confié à son journal les
impressions d’une journée riche en émotions. Pour les lecteurs du Bien Vivre et
tous ses amis, il a accepté de nous prêter
son carnet de route afin de nous faire partager quelques moments choisis de son expérience si personnelle, à la fois
performance physique et recherche spirituelle. Nous avons décidé de vous la
conter par épisodes, à la mode des séries.
Voici le premier épisode.

Partir loin et seul

« C’est par un temps gris, mais sans pluie,
que je commence mon pèlerinage sur le
chemin
de
Saint-Jacques-deCompostelle. Pour moi c’est une expérience unique puisque je ne suis jamais
parti aussi loin et seul. Ce qui me pousse à
le faire est difficile à expliquer, c’est
comme une voie intérieure qui me souffle
de le faire. Je m’y suis préparé depuis un
certain temps, tant au niveau physique que
mental. Je continuerai l’année prochaine
pour aller jusqu’à Saint-Jean-pied-de-Port,
voire Roncevaux. J’ai besoin de me retrouver seul après avoir travaillé dans de

difficiles conditions, pour faire le point
maintenant que je suis à la retraite et sans
aucune contrainte, sauf de quitter pour
quelques temps ceux que j’aime.
Ce jour tant attendu est arrivé et me voici,
en compagnie de mon épouse, Geneviève,
sur la route du Puy en Velay. Nous
sommes arrivés de très bonne heure car je
tenais à assister à la célébration de la
messe des pèlerins qui a lieu à 7 heures. Et
surprise : nous ne sommes pas seuls !
Outre les nombreux pèlerins, je retrouve
aussi une amie de mon village de Lozère.
La cérémonie est très belle et nous
échangeons quelques mots avec
Monsieur l’Abbé. A la sortie de la
messe Geneviève et notre amie
m’encouragent pour la suite de mon
voyage.
Un dernier bisou et me voici sur le
chemin, fort bien balisé, qui me
conduira, je l’espère à St Jacques de
Compostelle…

7 avril 2010, 1ère étape

Mercredi 7 avril. 1er étape : Le Puy /
St Privat d’Allier (23,5 km). Mercredi 7 avril 2010, le temps est gris
mais sans pluie. La traversée du Puy
se fait sans encombre, nous sommes
suffisamment nombreux. Il y a des
Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 12 - www.www.saintchaptes.com

pèlerins de toutes nationalités. Mon premier incident se produit à la sortie du Puy
: la pluie fine qui commence à tomber
m’oblige à revêtir mon poncho. La marche
à l’aveuglette, sans faire trop attention au
balisage... et je rate la bifurcation ! Fort
heureusement, une dame complaisante
m’aide à vêtir ce poncho et m’indique
mon erreur. Ça me servira de leçon ! Un
dernier regard en arrière sur Le Puy et sa
cathédrale et je découvre un paysage plutôt vallonné avec parfois de belles montées et de non moins belles descentes.
J’arrive au but de mon étape et rejoins le
gîte La Cabourne, assez cher mais propre… et complet. Heureusement, j’avais
réservé. Installation, douche, lessive et
repos. Visite de St-Privat d’Allier et repos
bien mérité après ces 23,5 km !
Lire la suite sur www.saintchaptes.com
Alain Fosse et Danielle Massadau

Vie des associations.....
Gym Tonic

Hommage
À Marguerite Barthélémy

Le gala de danse, c’est le 22 juin !

La famille des boulangers de Saint-Chaptes est
une fois de plus en deuil : Marguerite Barthélémy était femme de boulanger, donc boulangère. À l’heure de la parité, cela est logique !
Née Marguerite Rouvière le 9 février 1917 à
Marsillargues, elle est arrivée à Saint-Chaptes à
l’âge de 4 ans avec ses parents qui tenaient
l’épicerie « Étoile du Midi ». Elle s’est mariée en
1941.
Même si Monsieur Barthélémy était le professionnel, il n’en reste pas moins que la boulangère a un rôle important et stabilisateur à jouer
dans l’entreprise. Ce rôle est délicat car elle fait
la médiation entre le boulanger et les clients.
Ces derniers étant soit gais soit grincheux, elle
ménage la chèvre et le choux en permanence.
En plus, elle gère les finances et avec les tâches
ménagères et les enfants, son rôle est méritoire.
Marguerite était la mémoire vivante de Saint-

L

’association Loisirs Gymtonic aura le plaisir de vous
présenter, le samedi 22 juin

2013 à 21h30, aux arènes de SaintChaptes le 15e gala de danse chorégraphié par son professeur, David
Etienne.
Cette année les élèves, répartis en
12 groupes, vont danser sur les mu-

siques variétés et sur de la comédie
musicale « 1789 ». Vous avez pu avoir
un aperçu lors de la démonstration du
Téléthlon.
L’entrée est gratuite. Il y aura sur
place une buvette et vous pourrez
vous restaurer avec des sandwichs et
des frites… Venez nombreux encourager les danseurs et danseuses !
Le bureau

Chaptes. Elle m’avait bien éclairé sur le passé
du village lors de demandes de renseignements.
Elle est partie à l’âge de 95 ans. Aussi, je voudrais témoigner à toute sa famille, enfants, petits-enfants, neveux, nièces et alliés toute notre
sympathie.
Jean Fourès

Hommage

La paroisse catholique en deuil

U

ne paroissienne musicienne

active. Très alerte, très dévouée à la

et dévouée nous a quittés.

paroisse catholique, elle accompa-

Madame Vigne est partie à

gnait les messes en jouant de l’orgue

l’aube de ses 98 ans, après une vie très

de main de maître, et ce jusqu’à seulement quelques mois où son
état de santé s’était dégradé rapidement. Nous présentons à ses
enfants nos plus sincères condoléances.

Cherche musicien
(enne)

Recherche un(e) musicien(ne)
Suite à ce décès, la paroisse catholique lance un appel : il faut
trouver un(e) musicien(e), orgue
ou tout autre instrument, pour
accompagner la messe du dimanche quand elle est dite à
Saint-Chaptes.
Lisette Picard
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Vie du village.....
Surnoms dans le village

Bruno, Robert ou Jacques, tous rebaptisés !

N

ous poursuivons notre quête des
surnons donnés dans le village
avec trois nouvelles têtes.

Bruno Valencas

Avec ce sympathique quadra nous quittons
la génération ‘retraité’ pour revenir dans le
monde actif, économiquement parlant ! Ce
garçon très avenant, originaire de l’Hérault (personne n’est parfait) s’est installé
d’abord à Nîmes, pour prendre l’accent
(gardois bien sûr !) puis à Saint-Chaptes
en 2001 lorsqu’il a fait construire. Il est
électricien généraliste de profession et

PLAF ! Plus de jus mais une main toute
noire, les pompiers, l’hélicoptère et les urgences… » Heureusement, l’homme est
costaud et il s’en est remis ! Voilà maintenant que vous savez tout, si vous rencontrez Bruno... vous pourrez l’allumer !

Robert Burlon dit ‘Bertoli’

Ici prononcez bien le « ô » avec un accent

aussi climaticien pour sa spécialité !
Quand à son surnom … « Bélugue » on
comprend que c’est lié à son boulot, bélugue (belugo en provençal ou beluga en
occitan) se traduisant par étincelle en français, mais c’est Olivier Bouyard qui illustre le mieux l’origine avec une anecdote
« croustillante » puisque le drame a été
évité. Olivier raconte : « Sur un chantier,
alors qu’il était encore salarié, il a mis sa
main dans un tableau électrique; et

Bruno Valencas dit ‘Belugue’.

toli…). En tout cas, ce Saint-Chaptois pur
jus qui, en marge de sa profession d’agriculteur / viticulteur, a planté un grand
nombre de vignes dans tout le canton et
au-delà, ne s’est jamais plus séparé de son
surnom. Il est donc partie intégrante de sa
personnalité !

Jacques Mathieu-Charre

Cet enfant du pays est bien connu pour ses
nombreuses activités : élu de la commune
depuis plusieurs mandats, il est adjoint au
maire, joueur de foot, aujourd’hui dans les
vétérans, chasseur ou encore agriculteur,
viticulteur, ex-président de la cave coopérative ! Son surnom, ou plutôt ses surnoms ? Le rouge (ou le rouquin) «
baptisé » ainsi, à l’époque, pour la couleur
de ses cheveux par les regrettés frères Bi-

Robert Burlon dit “Bertoli”.
dessus, comme on dit ici ! Et puis pas d’erreur d’orthographe c’est bien “b E r”…et
non avec un “A” que ça s’écrit car des
Bartoli il y en a bon nombre : par exemple, Georges, qui est photographe, Marion
la championne de tennis, Henri l’économiste ou encore le champion de pétanque
marseillais ! Non, nous avons là un vrai
surnom de Saint-Chaptes « Bertôli ». L’intéressé ne sait pas
trop d’où lui vient
ce surnon, mais il
suppute une bonne
blague de ses anciens voisins et
amis, les deux
frères Bizanier, qui
s’amusaient à déformer les prénoms,
peut-être des précurseurs du verlan
(de
Robert
à
Berto… puis Ber-
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zanier (René et Richard). « Plus tard », se
souvient-il, « à l’occasion d’un repas du
foot avec tous les copains du club (ça se
passait alors dans la salle au dessus du
café de la poste), ils m’ont défié de leur
pousser la chansonnette. Je ne me suis pas
dégonflé et j’ai choisi la chanson de Nino
Ferrer « Mao et moi » ! »
Voila pourquoi depuis des décennies il est
surnommé ‘Mao’ !... même s’il n’a rien de
commun avec l’auteur du petit livre
rouge !
Pierre Terme

Rouge ou Mao, une seule et même personne :
Jacques Mathieu-Charre.

Vie des associations.....
Association Loisirs-Sportifs

Hommage
Maman douceur nous a quitté
Florida Dousset nous a quittés le 22 février dernier. Elle était arrivée à Saint-Chaptes dans le
début des années 60, avec son mari Henri et ses
deux fils Denis et Pierre, nés d’un premier mariage. Dès leur installation, après la naissance de
leur fille Hélène, les Dousset deviennent famille
d’accueil. Henri fabriquait des balais de
bruyère, métier qu’il avait appris chez Aimé
Dussère. Les enfants leur étaient confiés dans le
cadre des services sociaux et ils trouvaient dans
cette famille beaucoup d’affection.
Parmi ces enfants, Jean Brice arrive à l’âge d’un
an et demi, suivi de son frère, Charles qui n’a
que 8 jours. Lorsque nait leur petite sœur, Florida se bat avec les services sociaux pour qu’on
lui confie la garde de cette petite Sabine afin
qu’elle ne soit pas séparée de ses frères et elle
l’obtient. Les trois enfants grandissent ensemble
dans l’amour de cette grande famille. À l’âge
adulte ils ont quitté leur famille d’accueil, leur
sœur Hélène, Cédric le petit fils, mais ils revenaient toujours auprès de leurs « parents de
cœur ».
Henri Dousset est décédé le premier ; ils étaient
auprès d’Hélène pour l’accompagner. Une dure
épreuve attendait Florida peu de temps après
car son fils, Denis, disparaissait à son tour. Puis
son état de santé s’est dégradé et tous ses enfants confondus se sont retrouvés pour la soutenir et l’accompagner lorsqu’elle est allée
retrouver son mari.
Nous présentons à Pierre, à Hélène, à ses petits
enfants et ses « enfants de cœur », toutes nos
sincères condoléances.
Lisette Ravat

Premières olympiades

V

oici quelques dates à retenir
pour les mois à venir. Pour
commencer, l’association
propose une initiation théâtre du 22 au
26 avril (vacances scolaires) pour les
enfants à partir de 5 ans de 10h à
11h30 au foyer Pierre Clavel. Pour ce
stage, une participation de 20 € par
enfant sera demandée. Ensuite, l’association organise un spectacle de
marionnettes à claquettes, ‘Les copains de Pinocchio’, le 8 juin, à 10h,
à la salle des sports. Gratuit pour les
enfants de 0 à 6 ans adhérents de l'association multi-sport, 2 €/enfant pour
les non-adhérents.
Pour continuer, l’association vous at-

Saint-Chaptoises’ les 5, 6 et 7 juillet
prochain : « Nous proposons à tous
les enfants et adultes 3 jours et 2 nuitées sur le thème du sport. Une participation de 5 € vous sera demandée
et différentes activités vous seront
proposées : randonnée, vélo, multisports, concours de pétanque, percussions, contes, jeu de piste. Ces 3 jours
se dérouleront au stade. Les familles
fournissent les tentes, les repas avec
une possibilité de grillades. Le 6 juillet (date à confirmer) aura lieu le soir
un gala de karaté et de Hip Hop au
foyer Pierre Clavel. »
Sportivement vôtre...
Le bureau

tend pour ses premières ‘Olympiades

6e exposition des artistes amateurs

Pour la 6e 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. 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.

Jean-Marie Cuillé
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Vie du village.....
Retour sur le week-end des 13 & 14 avril en images

La sclérose en plaque mobilise tout azimut !

L

a nature avait décidé, une fois
n’est pas coutume en ce printemps
2013, d’apporter son obole et de se
ranger aux côtés du comité des fêtes et des
manadiers, sous la houlette de Laurent
Rey, qui organisaient ce second week-end
caritatif. Après les enfants d’Haïti et
Thierry Lermithe l’an passé, c’était au tour
de Patrick Timsit de venir faire un tour à
Saint-Chaptes. Le comédien a créé en
2007 l’association RISEP (Recherche internationale sur la sclérose en plaques),
avec Dominique Farrugia. Dimanche
14 avril, il a volontiers donné de la voix

pour soutenir le programme de
recherches lancé en décembre
dernier par le CHU de Nîmes.
Une équipe de chercheurs est
d’ailleurs venue présenter ce
programme et plus généralement, la maladie. Retour en
images, en attendant le bilan de
ces journées à paraître dans le
prochain numéro.
Le journal
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Vie des associations.....
Biscan Pa

En bref
Les Crapouilloux font leur show !

Samedi 16 mars, Les Crapouilloux ont
organisé pour la première fois une soirée
musicale. “Nous avons essayé de rendre
cette soirée la plus festive possible en reunissant les jeunes comme les moins jeunes.
Cette soirée n'aurait pas pu avoir lieu sans
l'aide de différentes personnes. Je tenais à
les remercier : le club taurin, pour sa participation tout au long du week end,
Jean-Luc Griller, pour nous avoir dépanné
(sono,plat), sans oublier Dominique
Cariat, Sandrine Madera, Anne Puel. Et
surtout un grand merci aux deux personnes qui nous ont préparé le boeuf à la
guinness : Roxane Ettori et Yannick Dosch.
Nous vous rappelons que le centre ouvrira
cette année encore : rendez-vous du 8
juillet au 9 août. Info au 04 66 81 11 40.
Le bureau

Encore en vadrouille !

L

’assemblée
générale du
club Biscan
Pa a eu lieu le 18 janvier dernier, à 14h, au
foyer Pierre Clavel en
présence du maire,
Jean-Claude Mazaudier. Fernand Therond,
président, a souhaité la
bienvenue aux 115
adhérents présents. Lisette Picard, trésorière, a présenté le bilan financier
de l’année écoulée tandis que Lucien
Ferrand faisait lecture du compterendu des activités de l’année 2012,
préparé par Danièle Cariat, démissionnaire, tout comme André Foures.
Puis Edith Deroche, Joëlle Rey et
Guy Gauchet se sont portés candidats
au sein du conseil d’administration ;
ils ont été élus à l’unanimité. Les
membres sortants du conseil d’administration ont été aussi réélus à l’unanimité. À l’issue de l’AG, nous avons
partagé la galette des rois autour du
verre de l’amitié.

Direction Les Mimosas

la première sortie de l’année a eu lieu
le 24 février, direction Bormes-lesMimosas. Le départ s’est fait à 6h45
depuis Saint-Chaptes, par un froid
glacial, pour les 28 participants courageux. Sur place, après découverte

Nouveau bureau

Le nouveau bureau du Biscan Pa
se compose comme suit : Fernand
Therond (président), Lucien Ferrand et Jean-Claude Lautier
(vices-présidents), Edith Deroche
(secrétaire), Mireille Chemidling
(secrétaire adjointe), Alain Fosse
(trésorier), Lisette Picard (trésorière adjointe), Claude Lautier
(responsable loisirs), Guy Gauchet
(resp. voyages-sorties) et Joëlle
Rey (membre du conseil).
de la ville de Bormes, nous avons pris
notre repas tiré du sac en nous mettant
à l’abri du vent et en essayant de capter les quelques rayons de soleil qui
pointaient entre les nuages pour se réchauffer. Le défilé a commencé à 14
h. Nous avons pu admirer 14 magnifiques chars tous plus beaux les uns
que les autres. Au dernier passage
nous avons récupéré quelques fleurs.
Après avoir repris notre bus à 17h,
n o u s
sommes
rentrés
heureux
de notre
journée en
attendant
la
prochaine
sortie.
Le bureau
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Vie des associations.....
Le rendez-vous des Pékélets

Un bon début d’année

C

ette année a bien débuté pour les
petits de l’école avec la sortie au
cinéma pour voir « Ernest et Célestine » le 20 janvier au Kinépolis de
Nîmes. La fréquentation a été la même que
l’an dernier avec environ 47 enfants, qui
semble-t-il, en sont sortis ravis.
La soirée crêpes du 2 février a, elle aussi,
connu le même succès que l’an dernier
avec quelques 119 repas de servis, plus les
crêpes des petits ou grands gourmands qui
y sont retournés. Nous profitons de l’occasion pour remercier les « cousins bretons », ainsi que Gwenaëlle et Arnaud, qui
ont fait les crêpes et galettes pendant toute
la soirée. Le karaoké qui a suivi, a un peu
été victime de son succès, et la file d’attente pour chanter n’en finissait plus. Il a
fallu jongler, merci Patrick, avec les demandes pour que tout le monde puisse
montrer ses talents de chanteur…

Quelques gouttes

Le 16 mars a eu lieu le carnaval, où nous
avons pu retrouver des princesses, des Spiderman, des pirates, des fées ou encore Astérix et Obélix se côtoyer dans les rues du
village. Le départ du défilé a été donné un
peu rapidement car quelques gouttes tom-

baient, et nous avons donc vu, jusqu’à la
gendarmerie, quelques retardataires nous

Schtroumpfs... brûler Gargamelle !
Nous vous adressons donc un grand

rejoindre. Nous avons vu « La Banquise »
et son igloo, un château fort, et un char sur
le thème du « Seigneur des anneaux » qui
a du quitter le défilé prématurément sur
problème technique, le tout entouré par les
Schtroumpfs et Gargamelle.

BRAVO pour votre esprit créatif et votre
participation à tous…

Petit bémol : il y avait moins de char qu’à
l’accoutumée, ce qui nous a obligé à annuler l’élection du plus beau char. Après
un gouter et une distribution de bonbons,
par les pensionnaires de la maison de retraite, tout le monde est retourné sur
le champ de foire pour voir les
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RDV le 1er mai

Notre prochaine manifestation est le vide
grenier du 1er mai. Ce jour là se rapprochant à grand pas, nous avons ouvert les
inscriptions. Vous pouvez donc nous
contacter au 04.66.81.05.21 ou par mail
avant le 26 avril.
En espérant vous voir nombreux pour
vider ou remplir vos greniers à bientôt,
Le bureau des Pékélets

E-mail : lespekeletsstchaptois@live.fr

Loisirs & plaisirs.....
La recette du trimestre

Pudding aux fruits secs

Voici le gâteau anti-crise par excellence !
Régalez-vous... pour pas cher.
Préparation : 1h
Cuisson : 30-40 mn

� Ingrédients

- environ 400 g de pain rassis
- quelques fruits secs (raisins, noix, figues...)
- quelques fruits confits
- 3 œufs
- 150 grammes de sucre
- ½ verre de rhum
-1 verre de lait

� Préparation

Mettre le pain à tremper dans le lait durant
1 heure environ. Faire tremper les raisins secs
dans le rhum. Couper en petits dés les dattes,
les noix, les figues… Quand le pain a bien
trempé, l’écraser à la fourchette ou le passer au
mixer de façon à obtenir une pâte bien homogène. La mélanger avec le sucre et les trois
œufs battus. Ajouter enfin les raisins le rhum
les dés de fruits les fruits confits (de chez
Sarah qui vient sur le marché le jeudi matin !).
Préchauffer le four (180°C). Verser la pâte dans
un moule à cake préalablement beurré. Faire
cuire entre 30 et 40 minutes. Laisser refroidir
et couper en tranches... avant de déguster !
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Sorties.....

L’agenda en bref

� 22 au 26 avril : initiation théâtre
avec l’association Loisirs Sportifs
� 1er mai : vide grenier des Pékéléts
� 5 mai : concours international
d’accordéon au foyer
� du 25 au 31 mai : 6e exposition
des artistes amateurs à la bibliothèque (vernissage le 25 mai à
18h30)
� 1er juin : journée taurine organisée par le club taurin
� 2 juin : journée parc et jardin
au Domaine La Tour
� 8 juin : spectacle de marionnettes avec Loisirs Sportifs à 10h
� 21 juin : fête de la musique dans
le parc du Château avec La Do Ré
� 22 juin : gala de danse aux
arènes à 21h30 par l’association
Gym Tonic
� du 5 au 7 juillet : 1ères olympiades
organisées par Loisirs Sportifs
� du 8 juillet au 9 août : centre
aéré des Crapouilloux
� 13 juillet : fête nationale organisée par le comité des fêtes

Journée des parcs et jardins au Domaine La Tour

Rendez-vous le 2 juin

À

l'occasion de la journée
Parcs et jardins, le dimanche 2 juin, le domaine
de La Tour vous ouvre ses portes : dégustation des nouveaux vins, visites
guidées du parc du château (classé
monument historique), repas à midi
(sur inscription) et diverses animations feront partie du programme de
la journée.

Pensez à vous inscrire
Les inscriptions pour le repas, ainsi
que le programme définitif, seront
bientôt disponibles chez les commerçants du village.
Vous pouvez dès à présent réserver au
caveau (04 66 81 26 80) et par mail
(domainedelatour@sfr.fr).
Jean-Michel et Jérôme Guibal

Sortie au pré avec le Lou Biou

Quelle galère !

N

ous voilà partis par ce petit

matin brumeux et froid pour
la journée en Camargue organisée par le club taurin Lou Biou. Il
fallut un car et un mini-bus pour nous
amener à bon port, c’est-à-dire la manade ‘La Galère’, sur la commune du
Mas Thibert.
Après un “déjeuner” bien mérité, une
balade en tracteur et remorques aménagées nous attendait. En effet nous
avons pu découvrir cette belle manade
et ses prés avec ses taureaux jeunes,
ses cocardiers ainsi que l’enclos avec
les vaches et leurs progénitures.
À notre retour des prés, nous avons pu
assister à une démonstration de ferrade réalisée par les gardians de la
manade.
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À l’abordage !
L’apéritif qui s’en suivit sous le soleil
fut très animé et agréable, nous partîmes par la suite à « l’abordage »
d’un excellent repas préparé par nos
hôtes.
La journée tirant à sa fin, nous avons
regagné nos moyens de transport,
nous laissant le goût d’un « dimanche
en famille » entre amis fort agréable
et avec l’envie de recommencer très
vite !
Le bureau

