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Le mot de la rédaction
Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois,
Et voilà, une nouvelle année scolaire s’achève
dans un embrasement, qu’il soit
révolutionnaire
aux arènes, ou pétaradant au château.
Ce trimestre encore, nos associations ont rivalisé d’inventions pour vous proposer des
rendez-vous haut en couleur. Et le prochain
trimestre n’est pas en reste, avec bien évidemment, la fête votive qui vous attend
tous fin août. S’il faut ne pas trop penser à
la rentrée de septembre, n’hésitez toutefois
pas à noter sur vos agendas les prochaines
virées proposées dans le village, à commencer par les journées du patrimoine avec
l’ACPR qui nous emmène sur les chemins
de Prissanum, à la découverte de ces Romains qui vécurent ici, sur nos terres.
Au fil des pages, vous découvrirez également des portraits inédits de villageois
ainsi que des coups de coeur spontanément
arrivés dans la boîte aux lettres de votre
journal. Alors... bonne lecture et bon été !

Le journal
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Vie municipale.....
Site du Pont du Gard

En bref

Partenariat signé

La ‘Maison des parents’ a
besoin de votre aide
Le pasteur Jean-Louis Poujol lance un appel auprès
des entreprises au sujet du centre d’accueil qu’il a
mis en place. Il s’agit d’un lieu qui reçoit les parents
dont les enfants sont hospitalisés au CHU de Caremeau. La Maison des parents étant reconnue d’intérêt général, toute entreprise décidant de lui faire
un don (contre reçu fiscal) bénéficiera d’une réduction d’impôt à hauteur de 60%. RIB : la Maison des
Parents : 13485-30319-04276808509-53
Renseignement : Jean-Louis Poujol, 06 72 69 48 60
La Mairie

Incivilités
Les conteneurs à verre, situés dans différents points
de la commune, servent à mettre du VERRE et que
du VERRE. Il doit être mis à l’intérieur du conteneur
et non pas à l’extérieur dans des cartons ou en vrac,
ce qui est dangereux pour les animaux ou les enfants. Les environs de ces bacs ne doivent pas être
considérés comme une poubelle municipale. Il existe
des solutions à toute élimination de déchets, si vous
ne le savez pas, contactez la mairie.
Le Maire

Incivilités (bis)
Des enfants entre 12 et 18 ans jouent dans des endroits dangereux, par exemple dans le Rieu, dans
les fontaines. Ils s’amusent à « balancer » des salissures contre les murs des maisons et à taguer.

L

a commune de Saint-Chaptes
a signé une convention de
partenariat avec le Site du
Pont du Gard pour l’opération carte
d’abonnement. Il s’agit d’une carte
familiale gratuite, valable pour un
seul véhicule et pour une durée d’un
an reconductible.
Elle donne droit à l’accès illimité
(jusqu’à 5 personnes par visite) au
Pont du Gard et à ses espaces culturels (musée, ludo, ciné, expo et Mémoire de Garrigues) pendant toute
l’année. De plus, vous bénéficierez de
20% de réduction sur les spectacles,

Lorsqu’ils sont réprimandés par
des adultes, ils se rebellent en
prononçant des paroles indignes
de la part d’enfants vis-à-vis
d’adultes. D’une part, la mairie
dégage sa responsabilité s’il y a
des accidents ; d’autre part, il a
été demandé aux forces de gendarmerie d’interpeller les auteurs
et de les sanctionner.
Il est tout de même dommage
que dans une commune comme
la nôtre on soit obligé de faire de
tels articles. Je demande donc
aux parents de se mobiliser afin
que leurs enfants utilisent leurs
loisirs à des activités saines.
Je vous en remercie.
Le Maire
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concerts et animations payantes.
La carte est à demander dans votre
mairie avec : un justificatif de domicile et la carte grise ou copie.
La Mairie
Pour tout autre renseignement: Site du Pont du
Gard : 04 66 37 50 99 ou www.pontdugard.fr

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

En bref
Vol du défibrillateur : mais où
allons nous ?

Tourne la manivelle...

Après des tags horribles et insultants dans le petit
jardin d'enfants, des insultes auprès d'un habitant
du village qui réprimandait des enfants de 10 et
12 ans en train de commettre des incivilités. Voilà
que nous dépassons toutes les limites de la bêtise et
du non respect. Le défibrillateur des vestiaires du
stade a été volé. Son coût : 1750 euros. Imaginez
vous l'accident autour du stade des arènes de la
salle de sport, vous voulez porter secours vous ne
trouvez pas le défibrillateur. C’est le drame !
Après plusieurs dépôts de plaintes, rien n'avance et
il est impossible de mettre un gendarme à chaque
coin de rue. Qu'elle est la solution ? Il va bien falloir
prendre des décisions, mais lesquelles ?
Guy Chanéac

Le ciel depuis Saint-Chaptes
Jean-Michel Faidit habite Saint-Chaptes. Historien de l’astronomie,
maître de conférences en
astronomie-astrophysique, il a fondé la revue
Planétarium et a coordonné plusieurs ouvrages
de référence. Membre
correspondant de l’académie de Nîmes et chroniqueur céleste au Midi Libre depuis 1988, il vient de
réaliser depuis le village cette plaquette Le ciel aux

quatre saisons pour l’année 2013. Cette plaquette
est en vente au prix de 6,90 €.
Contact : contact@faidit.fr.
Céline Zambujo

L

e vendredi 7 juin à l'EHPAD

venue nous sonoriser le repas. Après

La Capitelle, l'esprit était à la
fête, à la fête de la musique.
Pour le repas des familles ce jour là,
tout était réuni pour passer une bonne
journée. Le beau temps, la déco aux
couleurs "noir et blanc", les notes de
musiques sur les tables, les guirlandes
de vieux vinyles, les 45
tours pendus au plafond,
les instruments de musique : tout nous plongeait
dans une ambiance musicale champêtre.

l'heure du café, chaque résident a pu
tourner la manivelle et s'initier à l'art
très particulier de cet instrument tout
en chantant des airs connus. Chacun
a pu apprécier et dire "on a passé un
bon moment!"
Marie

Orgue de
barbarie

Et pour agrémenter tout
ça dès l'heure de l'apéro,
une orgue de barbarie est
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Vie du village.....
Comité des fêtes

Assistance sociale

Tous unis contre la sclérose

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
octobre 2013. Après le 15 septembre, 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

A

voir une idée, c’est déjà
quelque chose, la réaliser
c’est autre chose. Laurent
Rey propose au comité des fêtes d’organiser deux journées festives au profit de la sclérose en plaques. Les 15
membres du comité des fêtes ne pouvaient pas organiser cette manifestation tout seuls, c’est pourquoi ils ont
fait appel aux associations : Club Taurin, les Pékelets, les Crapouilloux, la
chorale La Do Ré, Loisirs Sportifs,
Gym-Tonic. Sans oublier deux figures
indispensables, Maguy et Rabat, qui
savent remonter les
manches
quand il le
faut !
Ainsi, toute
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cette grande équipe, avec la complicité des raseteurs, manadiers et le soleil (pourtant absent depuis plusieurs
week end) a pu réaliser une aide financière précieuse pour la recherche
de cette maladie.

13 000 euros !

C’est donc le vendredi 10 mai qu’a eu
lieu la remise d’un chèque de
13 000 euros au profit de la sclérose
en plaques, au directeur adjoint du
CHU de Nîmes, M. Best, en présence
du docteur Thouvenot, de Mme Casadebaig, atteinte de cette maladie. De
nombreuses personnes sont venues
partager cette réception très conviviale et touchante, autour d’un pot de
l’amitié offert par la municipalité.
Guy Chanéac

Vie des associations.....

Rappel
Horaires de la mairie

Gym Tonic

La révolution aux arènes

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 : 15h30 à
18h30
• Samedi : 10h à 12h et 14h30 à 18h30
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

C

’est sous le thème de la comédie musicale ‘1789’ qu’a
eu lieu aux arènes de SaintChaptes, le samedi 22 juin, le 16e gala
de danse proposé par l’association loisirs ‘Gym Tonic’ et orchestré par
David, professeur de danse.
Parents, familles et amis sont venus
nombreux admirer les chorégraphies
préparées par les enfants tout au long
de l’année et présentées en première
partie. Après un entracte où parents et
enfants ont pu se désaltérer et manger
un morceau à la buvette tenue par les
‘Crapouilloux’, les ados et adultes ont
à leur tour pu évoluer sur la scène
avec élégance et une technique déjà
acquise au long des années grâce à
l’enseignement de leur professeur
David.
Nous remercions bien sur tous les
vaillants bénévoles qui ont œuvré
pour que la fête soit réussie et qui sont
depuis des années toujours fidèles au
rendez vous. Un clin d’œil particulier
aux jeunes adultes qui nous ont spontanément proposé leur aide pour s’occuper des groupes de petits, ainsi
qu’aux quelques adultes qui sont restées après le spectacle pour nettoyer
les arènes.
Au début et au milieu du spectacle,
Paula Guerra et ses élèves nous ont
présenté des démonstrations de
Zzmba, une nouvelle activité propo-

sée par l’association.

L’AG dans la foulée

L’assemblée générale a eu lieu le
27 juin au foyer Pierre Clavel. Après
avoir fait le compte rendu de la saison
2012-2013, les préinscriptions pour la
saison 2013-2014 ainsi que le renouvellement du bureau, nous avons fait
quelques annonces de changement
pour la rentrée prochaine :
Le cours de zumba du vendredi soir
est déplacé au mercredi soir à 20h, au
foyer Pierre Clavel. Un cours de
zumba (pour les enfants de 6 à 11 ans)
aura lieu le mercredi matin à la salle
de sport, de 9h30 à 10h 30.
La saison débutera le lundi 16 septembre ; les inscriptions pour la danse
auront lieu le mercredi 11 septembre
au foyer Pierre Clavel à partir de
18h30. Les horaires pour les autres
cours seront affichés dans le courant
de l’été aux différents lieux des activités. Par ailleurs, une correspondance sera adressée aux adhérents
dans le courant du mois d’août.
L’assemblée s’est achevée autour du
verre de l’amitié dans une atmosphère
chaleureuse. Citoyenne, citoyen nous
vous souhaitons de passer un bel été
et de bonnes vacances afin de préparer une rentrée toujours plus « Tonique ».
Le bureau
Contact : gymtonicstchaptes@yahoo.fr
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Vie du village.....
Ecole de Saint-Chaptes

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

Une écrivaine à l’école

N

ous avons accueilli dans nos
classes de CE1/CE2 et
CE2/CM1, l'écrivaine gardoise Janine Teisson. Après avoir lu
certains de ses livres comme "Histoires de cœurs", "Safari en sous-sol",
"Chats, pitres et compagnie", nous
avons pu lui poser de nombreuses
questions. Nous avons appris qu'elle
avait vécu enfant en Afrique, qu'elle
avait été tour à tour professeur, couturière, clown ! Mais nous avons surtout évoqué son métier actuel :
écrivaine. Petite, elle collectionnait
les mots. Désormais, elle les utilise
pour le plus grand plaisir des enfants

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.

mais aussi des adultes. Janine Teisson
a écrit pour les grands tels que "L'enfant plume" et "Cinéma Lux"(traduit
en neuf langues)...
Les élèves de madame Sauvage et
madame Vert
Les élèves de Mmes Sauvage et Vert

Décès du président du
COGard

Mike Paramor, président du COGard, est décédé le 15 mai dernier. D'origine britannique,
il vivait en France depuis 40 ans et naturalisé
français depuis 2005, ce dont il était très fier.
Passionné de nature depuis son enfance britannique, réfugié dans le nord-ouest de l'Angleterre pendant la
dernière guerre, il s'intéressait à tout. À la retraite, il est venu
habiter à Vallérargues puis Lussan, où il « cultivait son jardin »
avec sa mare et sa magnifique roseraie, assidûment fréquentée
par les oiseaux, insectes ou reptiles... Mike est devenu administrateur puis vice-président et enfin président de l'association au
printemps 2010.
Le COGard
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Vie des associations.....

Infos pratiques
Médecins
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.

ACPR - Les journées du patrimoine

Sur les chemins de Prissianum

L

a lecture des
compoix saintchaptois de 1445
et 1502 nous a fait découvrir un lieu dit sur lequel
plusieurs habitants du village avaient des terres. Le
nom de cet endroit « Prissianum » en 1445 et «
Prissan » en 1502 nous a,
tout de suite, interpelés et
nous avons vérifié dans les compoix
suivants si le nom persistait. Il n’en
était rien. Prissan se perdait dans la
nuit des temps mais curieusement son
nom était remplacé par « le clapasse »
c'est-à-dire « le tas de pierres ».

Du 8 au 15 septembre

Notre premier acte fut de relire la lettre fameuse qu’écrivit au Ve siècle, Sidoine Apollinaire à un de ses amis
décrivant la villa du Préfet des
Gaules, Tonance Ferreol. Notre découverte prit alors à nos yeux une valeur stupéfiante qui nous détermina à
localiser notre « Prissianum ». Un peu
de travail, beaucoup de recherches et
nous avons trouvé.

Nous allons donc, du samedi 8 au samedi 15 septembre vous entrainer sur
le chemin de Prissanium à la découverte de ces Romains qui vécurent ici,
sur nos terres et nous laissèrent un
modèle rural que nous avons gardé
jusqu’au début du XXe siècle…
Le vernissage de l’exposition le 8 septembre nous permettra de goûter
quelques spécialités de la cuisine romaine. Il sera précédé d’une conférence sur les villas romaines par
Christophe Pellecuer, conservateur à
la Direction régionale des affaires culturelles de Languedoc-Roussillon,
responsable des fouilles de la villa romaine de Loupian depuis 1983. Il a
participé au projet d’aménagement du
site archéologique, et a la gentillesse
de venir nous transmettre son savoir.
L’exposition et la projection de vidéos seront ouvertes tous les jours de
14h à 19h.
Le mercredi 12 septembre, nous recevrons Jean Gabriel Peters et Patrice Hurlin, historiens locaux, ainsi
qu’Odile Maufras, chargée de
fouilles à l’Inrap, qui répondront
avec nous à vos questions sur le patrimoine. Le dimanche 16 Septembre nous prendrons le chemin de
Prissan pour un pique-nique sur les
lieux.
Le bureau
ACPR : 04 66 81 20 61, www.acpr-saintchaptes.wifeo.com, Acpr2013@sfr.fr
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Vie du village.....
Spectacles fédérateurs

Entre nous

Je suis un adolescent autiste. J’aurais aimé ne pas avoir cette maladie,
parfois ce n’est pas facile. Il faut
toujours penser à prendre ses cachets. J’aurais aimé être un adolescent comme les autres. Avec cette
maladie je peux quand même apprendre des choses petit à petit.
Dans les ateliers je fais des progrès.
Mon loisir, c’est la musique et le
chant. J’ai réussi à chanter en public « le lion est mort ce soir ».
Dans mon village, j’ai un ami en qui
j’ai toute confiance, et je n’oublierai
jamais les personnes qui m’ont aidé
dans la vie de tous les jours. Merci
à tous.
Adrien

Un florilège de talents

La 6 édition a eu lieu entre le 25 et
le 31 mai. De nombreux visiteurs ont
pu voir des peintures d’une dizaine
d’artistes amateurs du village, ainsi
qu’une exposition de vitraux de
Jacky Dartier. Merci et félicitations à
tous ces artistes qui font vivre la
culture artistique dans notre commune. Une 6e édition très réussie
qui appelle tous les exposants potentiels à se préparer pour le prochain opus qui aura lieu au
printemps 2014. Inscription au secrétariat de la mairie.
e

Jean-Marie Cuillé

Les prochains rendez-vous

À

vos agendas, voici la liste
des prochains spectacles au
foyer pour 2013 :
�Le vendredi 4 octobre à 19h aura
lieu le spectacle « 7àdire », un marathon oratoire dans lequel le conteur
passe de l’écriture à la parole dans un
exercice d’improvisation et d’équilibriste sur le fil des histoires. Sept personnes sont tirées au sort dans le
public et choisissent chacune un conte
parmi les 47 récits du livre « Contes et
légendes du Gard ». Ce spectacle dure
1 heure, il a été programmé en début
de soirée pour permettre aux parents
de venir, avec leur(s) enfant(s) à partir de 5 ans, écouter et voir un conteur.
L’entrée est gratuite.
�Le samedi 19 octobre à 20h45,
‘La compagnie des 100 têtes’ jouera
une pièce classique de Molière mais
en utilisant les codes de la génération
actuelle par la poésie, le rythme, le visuel et le rire pour mieux faire entendre l’acuité et l’actualité d’un auteur
séduisant et moderne. Octave et Hyacinthe viennent de se marier. Mais les
plans de nos jeunes amoureux se
voient compromis... Une riche aventure, trépidante, survoltée où les comédiens interprètent plusieurs rôles
dans une mise en scène inventive. La
pièce dure 1h15. L’entrée est gratuite,
spectacle pour tout public.
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�Le samedi 23 novembre à 20h45,
nous aurons le plaisir de retrouver la
troupe de ‘Tréteaux Théâtre Tremplin’
avec une pièce de Georges Pérec ‘La
Poche Parmentier’. Le lieu est un espace non défini habité ou hanté par
5 personnages surveillés ou gardés
par un mystérieux 6e homme. Les personnages, étrangement enfermés dans
cette prison dont ils ne peuvent
s’échapper et qu’ils ne cessent de réinventer, jouent des rôles tour à tour
burlesques, inquiétants ou poétiques.
Ils se confrontent, s’épaulent, conspirent, racontent leurs souvenirs ou
leurs rêves : ils passent le temps. Ce
qui les rassure, ce qui les rassemble,
ce sont les patates, pardon, les
pommes de terre. Car y’a que ça de
vrai, la pomme de terre ! Image de
tous les enfermements, ce spectacle
est aussi celui de nos vies, drôles, absurdes, risibles, dans lesquelles « on
tourne en rond » sans trop savoir dans
quel sens, sans pouvoir s’en échapper.
Jean-Marie Cuillé

Vie des associations.....

Infos pratiques
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
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.

Loisirs sportifs

Des jeunes bien occupés

S

amedi 8 juin, l'association Loisirs
Sportifs a accueilli
dans la salle sport municipale l'artiste gardois Martin. Un spectacle drôle et
original où notre marionnettiste a subjugué nos
petits sportifs sous l'œil
attendri des adultes.
Un jeune public venu
nombreux, heureux de repartir avec

un ballon sculpté en forme de (chiens,
girafes, épées...).

Plein but !

Nos petits champions ont participé dimanche 19 mai au tournoi de foot organisé par l’Entente du gardon. Ces
jeunes ont obtenu des résultats très
honorables. Merci et félicitations à
tous les organisateurs de cette superbe
journée !
Le bureau

Une psychanaliste dans le village

Comme vous l’avez peut-être constaté je suis installée à StChaptes, depuis janvier, juste à côté des kinésithérapeutes.
La psychanalyse est la science de l'inconscient. Elle permet
de mieux comprendre certains choix, notre vie, notre histoire
mais aussi nos souffrances
et conflits, blocages. Elle
s’adresse aux personnes en
souffrance ou qui ressentent
une gêne sans pouvoir l’expliquer. Elle s'applique aux
adultes et aussi aux enfants.
Je suis reconnue psychanalyste par la fédération de
psychanalyse freudienne dont
le siège est à Nîmes (IPN).
Mes études ont été dirigées
par M. Ruffiat (lauréat du
prix Jean Rostand 2004).
Surtout n'hésitez pas à
m'appeler si vous avez des
questions.
Rachel Guyomard

Contact: rachel.guyomard@orange.fr

www.www.saintchaptes.com - Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 11

Vie du village.....
Sur les chemins de Compostelle (2e épisode)

En bref

Le Puy / Conques

Remise des premiers diplômes de
l’école de musique

À l’invitation de Madame Richard, présidente de l'école de
musique, en tant que
représentant de la municipalité, j’ai remis leur
premier diplôme aux
élèves de Saint-Chaptes
dont les cours ont commencé en janvier 2013.
Cette cérémonie a été précédée d’un miniconcert destiné aux parents et aux proches. Félicitations à tous les musiciens en herbes et à
leurs professeurs.
À partir de septembre 2013, les cours auront lieu
le mercredi et le samedi entre 14h et 19h au centre culturel (à côté du foyer).
Jean-Marie Cuillé
Renseignements et inscriptions : 04 66 63 03 03

L

a suite de notre feuilleton entamé dans le dernier numéro.

4e étape : de Faux à
Aumont-Aubrac
(21 km)

Samedi 10 avril 2010, après une
bonne nuit de sommeil, malgré le
froid du dortoir, nous ne sommes que
deux ! Lever à 7h, une bonne douche
pour bien se réveiller et nous voilà
partis sous un soleil radieux. SaintAlban est bientôt en vue et comme je
connais je ne m’attarde pas davantage. Le chemin est superbe sans aucune difficulté. J’emprunte très peu la
route et il n’y a pas de grands dénivelés en dehors de la descente des Estrets et de la remontée en direction
d’Aumont. Le pèlerin qui m’accompagne s’arrête à Aumont pour regagner son domicile à Paris. Quant à
moi je peux faire une escale familiale
pour une soirée et une nuit et c’est
vraiment super ! Le lendemain matin
je suis de nouveau en chemin.

5e étape : d’Aumontau Nasbinals (27 km)

Dimanche 11 avril 2010, avant d’entamer ce chemin je suis passé au cimetière de La Chaze de Peyre où
reposent mes beaux-parents. Comme
je connais ce coin de Lozère, je presse
le pas en direction de Nasbinals.
Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 12 - www.www.saintchaptes.com

L’étape est suffisamment longue et
très belle, agrémentée de beaux chemins de randonnées avec parfois de la
neige, ce qui rend un peu difficile la
recherche des balises blanches et
rouges du GR65. Mais cela me permet de rencontrer des pèlerins tels que
Paul, Sophie et Jean Marc. Je fais
donc une partie du chemin avec les
uns et les autres mais surtout avec
Paul et nous arrivons ensemble à Nasbinals. Là nous nous séparons vers
différents gîtes ; pour moi je suis au
centre équestre où je retrouve Jean
Marc. Je fais connaissance d’autres
pèlerins. Ce gîte est sympa mais les
douches sont communes et il faut savoir attendre !
Lire la suite sur www.saintchaptes.com
Alain Fosse et Danielle Massadau

Vie des associations.....
Tennis Club de Saint-Chaptes

Ils sont partis

Ça redémarre !

Hommages à...
Depuis le début de l’année 2013, de nombreuses personnes habitant le village nous ont
quittés : Denise Hoste (épouse Campens), Florida Menichini-Aluno (veuve Dousset), Simone
Trichaud (veuve Vigne), Madeleine Malarte
(veuve Carrière), Marguerite Rouviere (veuve
Barthelemy), Colette Belmas (veuve Fabreguettes) et Hélène Cadiere (veuve Arnal). À
leurs familles et leurs proches, nous présentons
nos sincères condoléances.
Le journal

Loisirs Sportifs
Le planning de la saison 2013-2014
La prochaine saison se prépare déjà ! Après
une année bien remplie, l'association Loisirs
sportifs, victime de son succès, repart de plus
belle pour la saison 2013-2014. Vous trouverez
le planning complet des activités de la prochaine saison sur le site internet du village :
www.saint-chaptes.com.
De plus, à partir du lundi 9 septembre, de 17h
à 18h30, nous mettons en place un atelier
théâtre au foyer pour les enfants de 6 à 12 ans.
Enfin, notre AG e est prévue le mercredi
30 octobre à 18h30.
Valérie Chanéac
Contact : 06 51 50 07 65

L

e 8 juin 2013 a eu lieu l’assemblée générale du Tennis
Club. Suite à la démission de
son président, Ludovic Pohyer, un
nouveau bureau s’est constitué. Steve
Sabatier en est le président, tandis que
Marc Louis occupe le poste de trésorier. Il n’y a malheureusement pas de

jeunes (possibilité de prix famille).
Toutes les informations nécessaires
seront affichées à l’entrée des courts.
Notre objectif est que le club se relance progressivement avec pour ambition dans l’immédiat de voir ces
magnifiques terrains plus souvent fréquentés par les joueuses et joueurs de

secrétaire pour l’instant. Nous en profitons pour faire appel à toutes les
bonnes volontés prêtes à s’investir
même modestement avec nous.
Pour la fin de la saison sportive c'està-dire jusqu’au 30 septembre 2013, le
prix de la cotisation a été fixé à 30 €
pour les adultes et 20 € pour les

tennis, de retrouver un peu de convivialité, de bonne humeur et de plaisir
sur et autour des courts.
Bien sûr, l’idéal serait de pouvoir recruter un moniteur diplômé afin de
créer de nouveau une école de tennis.
À terme, pourquoi pas, mais nous
avons besoin d’être un peu plus nom-

jeunes (- de 18 ans). Ces prix comprennent la licence FFT (elle est obligatoire), l’accès aux terrains et la clé.

breux au sein du bureau.
Depuis quelques semaines, nous nous
entrainons entre nous, tous les jeudis

Précision importante : les barillets des
serrures des courts vont être changés
(au moment où vous lirez ces lignes,
ils devraient l’être déjà). Merci de
nous contacter pour vous inscrire et
récupérer la nouvelle clé.

à 18h30. À la rentrée, nous aimerions
que cela perdure et pourquoi pas
constituer plusieurs groupes avec bien
entendu un jour et un horaire à déterminer. Encore une fois nous invitons
tous les joueurs et joueuses intéressés
à nous contacter, quel que soit votre
âge et votre niveau !
Nous lançons également un appel à
tous les sponsors susceptibles de nous
aider, qui pourraient bénéficier
alors d’un panneau publicitaire
autour des terrains. Nous contacter.
Dans l’attente de vous retrouver
raquette en main, nous vous souhaitons un bon été !
Le bureau
Contact : Steve Sabatier (président) au 06 85 56 36 87, Marc
Louis (trésorier) au 06 18 39 82
96.
Pour tous renseignements, vous
pouvez également passer chez
PLS publicité, Zac Carrière
Vieille à Saint-Chaptes

Tous les jeudis

Les prix pour la saison prochaine
(01/10/13 au 30/09/2014) seront de
50 € pour les adultes et 30 € pour les

Le bureau
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Vie du village.....

Chorale La Do Ré
Une nuit étoilée et... enflammée !

Comme chaque année, rendez-vous était pris ce
21 juin , jour de la fête de la musique. C’était une
première pour notre chorale que de chanter en
plein air, dans un domaine privé : le château de
Saint-Chaptes. Nous tenons à remercier particulièrement les propriétaires, Mme et Mr Nègre, pour
leur accueil chaleureux et pour nous avoir permis
de chanter dans ce cadre magnifique.
En effet, notre chorale a eu la joie et le privilège
d’y donner un concert reflètant le fruit de son travail mené depuis huit années sous la direction de
son chef de chœur, Ruy Rodrigues, mais aussi de
Clémence et Jérémie Buirette qui nous ont fait le
plaisir, cette année encore, de nous accompagner
au piano et à l’accordéon. Près de 400 personnes
avaient d’ailleurs répondu présent pour cette soirée. À l’issue de la première partie du concert,
Amandine Monteil nous a interprété deux morceaux à l’accordéon et l’un de nos basses, JeanPierre Pilte, a chanté "Le temps du muguet",
accompagné à l’accordéon par Ruy Rodrigues.
À la fin du concert, la chorale s’est lancée dans un
‘Tout va très bien madame la marquise’ avec, en
point d’orgue, un « embrasement du château »
suivi d’une ‘Coupo santo’ sous des feux de bengale
rouges qui ont illuminé la scène à la grande joie
du public. La réussite de cette soirée nous interpelle pour renouveler une même expérience lors
de prochains concerts.
Nous vous rappelons que la chorale est ouverte à
toutes et à tous. Les répétitions reprendront lundi
16 septembre, à 20h dans la petite salle du foyer
de St-Chaptes. Le bureau vous souhaite de bonnes
vacances et espère vous retrouver nombreux pour
la rentrée.

Surnoms dans le village

Réchaud et compagnie

D

ans ce numéro estival, nous
allons à la rencontre d’André Barnoyer (dédé pour tout
le monde) mais surtout dit ‘Le Réchaud’.
André est un célibataire endurci qui
affiche un peu plus de 80 printemps.
Ces derniers temps, il est moins visible dans le village, sa maladie limitant
l’aisance de ses mouvements et le retient plus souvent chez lui. Toutefois,
il a adopté une solution de remplacement avec une voiturette électrique.
Une aubaine dont il a profité dernièrement pour satisfaire sa curiosité en
allant visiter l’ancienne gendarmerie
devenue ‘Résidence des écuyers’ !
Son surnom ‘Le réchaud’ vient d’une
longue histoire. Quand je lui ai posé
la question, sa réponse a été catégorique : « Je ne sais pas d’où ça vient,
je crois que c’est mon ami Charles
Dussaud qui me l’a attribué ! »

Implacable logique

Ne croyez pas qu’il ait perdu la tête
pour autant car il est, par ailleurs, intarissable sur les exploits de « son »
équipe de foot , dont il a été capitaine
pendant plus de 10 ans, dans les années 50 ! Ou même sur l’actualité :
d’ailleurs, ses commentaires sont particulièrement avisés et ses conclusions d’une implacable logique
toujours pleine de bon sens.
L’ami Charles lui aussi a un trou...
mais il pense que c’est peut-être lié à

Le bureau
Présidente : Valérie Chanéac au 04 66 81 22 83
Secrétaire : Kristian Alba au 04 66 23 67 76
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André Barnoyer dit ‘Le réchaud’
sa qualité de défenseur au foot : à
l’époque, il était réputé infranchissable. Sans doute réchauffait-il tibias et
mollets de ses adversaires ? À moins
que l’explication ne vienne plutôt de
ma voisine, Annette Durand, friande
de ces « histoires » anciennes. Elle se
souvient qu’André avait fait son service militaire à Nîmes, au camp des
Garrigues. Et qu’il était, justement,
affecté aux cuisines. Cuisine, réchaud... il n’y a qu’un pas aisément
franchi !
Donc André,si tu ne le savais pas, je
suis heureux de te l’apprendre mais,
en plus de ton glorieux passé de footballeur Saint-Chaptois, tu es aussi
marqué par ton passage dans les cuisines de la caserne ! Que des bons
souvenirs donc !
Pierre Terme

Vie des associations.....
Rando Saint-Chaptoise

Entre nous

30 ans, ça se fête !

Message personnel
L’association qui a
démarrée en septembre 2012, n’a
fait que des heureux
dans notre village et
alentour. Tous ces
gamins, ados, et
adultes ne manquent pas un cours,
sans oublier tous ces
bénévoles du bureau qui participent à temps complet au déroulement de cette association. À tous, je veux
adresser un grand merci, en particulier à Rachel, trésorière, qui au départ a été surprise de
la réussite et qui a fait des insomnies, merci à
Sylvie, vice-trésorière, pour sa présence et son
dévouement. Merci à Karine, secrétaire, pour
son efficacité et sa présence quotidienne. Merci
à Valérie, vice-présidente, qui nous soutient et
nous conseille…. Et merci à Guy, président
d’honneur, toujours là !
Le tableau ne serait pas complet sans un dernier remerciement à la mairie de St Chaptes
et au journal pour tous les articles et informations passés. Et, pour finir, je tenais à remercier
les « profs », qui, sans eux, rien n’aurait été
possible. Merci à José (karaté), Fabienne (multisports), Astride (hip-hop), Arnaud (pingpong), Amandine (twirling bâton), Ralid
(kick-boxing), Mika ( théâtre), Laurent et
Anthéane pour les plus jeunes. Un grand
merci à Tous et sachez que sans vous tous,
rien n’aurait pu être réalisable.
Maguy Garonne

A

vec 20 randonnées à la journée et environ 350 kilomètres parcourus, cette saison
2012-2013 marque les 30 ans de l'association.
Quelques membres (six exactement)
sont là depuis le début et aiment toujours parcourir les sentiers à la découverte de nouveaux paysages.
D'autres nous ont rejoints en provenance de Vézenobres, d'Uzès, de La
Rouvière, de Garrigues, de Saint-Geniès, de Saint-Dézery, de Saint-Maurice… Tous aiment se retrouver et
partager des moments agréables.
Cette année deux sorties ont été plus
particulièrement appréciées : un week
end à Carcassonne avec balade le long
du canal du Midi, visite nocturne de
la cité et l'ascension du mont Alaric
d'où l'on pouvait admirer la chaine
des Pyrénées enneigée. Ensuite, un

week-end de Pentecôte, en Lozère, où
(malgré un temps quelque peu capricieux) deux magnifiques randonnées
en forêt de Mercoire (près de Langogne et le Cheylard l'évêque) nous
ont absolument enchantés.

Bon pour la santé

Cette année aussi nous avons eu le
plaisir de fêter les 80 ans de notre
doyenne et amie d'Uzès qui marche
allègrement avec nous depuis plus de
15 ans. Qui a dit que la marche était
bonne pour la santé ? Nous, nous y
croyons !
L'été, nous arrêtons, mais au mois de
septembre, tout le monde sera prêt
pour de nouvelles découvertes. Si
vous souhaitez nous rejoindre, nous
vous accueillerons avec plaisir au :
04 66 81 26 59.
Le bureau
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Vie du village.....
Ecole de Saint-Chaptes

À la découverte des monts d’Auvergne

P

arents d’écoliers privilégiés, nous
avons à cœur de témoigner de l’expérience unique que nous avons
vécue en accompagnant la classe de CM2
de l’école de Saint-Chaptes, à la découverte des volcans d’Auvergne.
Cette « classe découverte » initiée, chaque
année, par la directrice de l’école, Danyèle
Gallet, permet aux élèves de sortir du
contexte scolaire habituel mais également
du cadre familial que la plupart d’entre
eux n’a que rarement quitté et ce pendant
six jours d’affilée.
C’est dire si ce type de séjour est riche en
enseignements à bien des niveaux pour
des enfants de 11-12 ans, tant sur le plan
éducatif (les activités proposées sont toujours en lien avec le programme scolaire
de l’année) mais aussi en ce qui concerne
leur future autonomie et leur apprentissage
de la vie en groupe. Un vrai tremplin pour
leur vie de futurs collégiens et quels souvenirs impérissables !

Entre jeux et apprentissage

Comment oublier l’ascension du Puy de
Dôme suivie de celle du Puy Pariou et ce
dans la même journée ? Impossible de
trouver les mots pour décrire les sensations provoquées par les animations en 3D
de Vulcania, parc dédié au volcanisme,
journée la plus ludique du séjour.
Sans omettre les activités plus pédagogiques telles que la recherche de fossiles

ou de perlites, la visite d’une ferme ou de
l’Eglise de Saint-Nectaire…
Et que dire de l’accueil des Auvergnats et
de leur convivialité qui ont su nous transmettre l’amour de leur région, une région
magnifique si différente de la nôtre par ses
reliefs imposants et ses eaux pures et salvatrices omniprésentes.

Préparations

Mais ce séjour n’aurait pu être aussi réussi
s’il n’avait pas été aussi bien préparé et ce
des mois à l’avance : dossier administratif,
information aux parents, information à
l’inspection d’académie, montage du projet, recherche des aides financières…
Il n’aurait pas été aussi réussi s’il n’avait
pas été aussi bien organisé : aucun temps
mort dans la semaine : visite de la
Bourboule, envoi
de cartes postales,
achats de souvenirs
de
l’Auvergne,
repas médiéval et
soirées légendes
d’Auvergne
et
même une boum le
dernier jour avec
bonbons à volonté !
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Personne n’a été oublié puisque les parents
ont pu suivre, de Saint-Chaptes, notre périple via un site internet dédié aux classes
découvertes. Ce site était alimenté chaque
soir, malgré des journées harassantes, par
la maîtresse avec des comptes-rendus illustrés de photos.
Le choix judicieux de partenaires de qualité a également contribué au succès de ce
séjour : Dominique, le chauffeur de car, le
centre d’accueil et sa cuisinière, Marie-Jo,
sans oublier le guide, David, passionné et
passionnant qui a fait l’unanimité. Mais
laissons la place aux images car elles vous
traduiront mieux que des mots ce que nous
voulons vous dire. Grâce à son école,
TOUS les enfants de Saint-Chaptes, sans
exception, vivent chaque année une expérience extraordinaire.
Nous tenons à remercier chaleureusement
Mme Danyèle Gallet et toute son équipe
éducative.
Nous remercions également la commune
de Saint-Chaptes et l’association des Pékelets qui ont apporté une aide financière
à ce projet.
Delphine Barbusse, Rosalie Cartier, Jérôme
Mestralet (parents accompagnateurs)

Vie des associations.....
Biscan Pa
e

CCAS

Un 2 trimestre chargé

Succès des cours de français

Les cours de français créés par le CCAS de la
commune ont débuté le 21 mars 2013. Ils se
déroulent chaque jeudi, hors vacances scolaires, de 13h30 à 15h30, dans le local à côté de
la bibliothèque. Ces cours ont eu lieu en présence de 6 élèves, très motivées, entourées par
une équipe formée de 7 bénévoles, que je
tiens à remercier. Le cours reprendront le
4 septembre, de 13h30 à 15h30. Si d’autres
élèves ou d’autres
bénévoles veulent
se joindre à nous,
c’est avec plaisir
que nous les
accueillerons.
Bonnes vacances
à tous.
Lisette Ravat

L

e 2e trimestre a été riche en
activités pour le club "Biscan
Pa".
Le 7 avril, sortie d'une journée à St
Nazaire en Royans : visite de la grotte
de Thaïs, toute une histoire du dernier

d'Innsbruck, un séjour très agréable
avec une météo favorable et des décors de cartes postales : montagnes
enneigées surplombant de verdoyantes vallées. Une découverte
complète de cette région d'Autriche,

âge glaciaire. Après le repas à Pont en
Royans, embarquement à bord du bateau à roue pour naviguer près de
2 heures sur la rivière Isère, vaste plan
d'eau dans un écrin de verdure. Les
51 participants ont apprécié cette
journée trop vite passée.
Le dimanche 12 mai, traditionnel
repas anniversaire, préparé et servi
par le traiteur Christophe Martinez, de
La Calmette. Nous avons également
fêté l'anniversaire de notre doyenne
qui est entrée dans le cercle restreint
des nonagénaires !

avec des commentaires avisés de nos
divers guides, qui a satisfait pleinement tous les participants.
Le 17 juin, repas champêtre sur le terrain communal "Les Chênes".
74 adhérents ont apprécié cette journée ensoleillée préparée par une
grande équipe de volontaires : un
grand merci à tous.
Après le repas tous les participants
ont pu se défouler dans leurs passions
(sieste, bavardage, jeux de boules,
cartes, promenades). Vers 19 heures,
nous avons partagés les plats salés et
sucrés préparés par tous les convives.
Une excellente journée conviviale !
Les prochains rendez-vous sont
connus :
�juillet et août : arrêt des activités.

Balade tyrolienne

Le 24 mai, une équipe a représenté
notre association à une rencontre départementale des Ainés Ruraux de Pétanque à Bellegarde, journée gâchée
par l'incompétence de l'organisateur.
Début juin, 8 jours au Tyrol, région

�lundi 5 septembre, reprise des activités (marche à 8h et cartes à 15h)
�mardi 6 septembre : loto à 14 h
�jeudi 8 septembre : cartes à 15 h
�samedi 21 septembre : voyage à
Albi. Attention, il reste des places
(contacter le bureau).
�20 octobre : sortie en Cévennes.
Bonnes vacances à tous!
Le bureau
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Vie des associations.....
Le rendez-vous des Pékélets

L’agenda en bref

� du 8 juillet au 9 août : centre
aéré des Crapouilloux
� 13 juillet : fête nationale organisée par le comité des fêtes
� du 20 au 25 août : fête votive
� du 8 au 15 septembre : sur les
chemins de Prissanium avec l’ACPR
� 9 septembre : AG de la chorale
La Do Ré à 20h30 au foyer
� 9 septembre : début de l’atelier
théâtre pour enfants au foyer
� 11 septembre : inscription Gym
Tonic (reprise des cours le 16/09)
� 20 septembre : AG des Pékélets
� 4 octobre à 19h: spectacle contes
& légende du Gard au foyer
� 19 octobre à 20h45 : pièce de
Molière au foyer, entrée gratuite
� 30 octobre à 18h30 : AG Loisirs-Sportifs
� 23 novembre à 20h45 : pièce de
George Pérec au foyer

Sacré mois de mai !

L

e joli mois de mai a bien mal
débuté et nous avons dû, à la
hâte, reporter notre vide grenier à cause de trombes d’eau. La date
retenue a donc été le 25 mai. Les exposants ont, dans la grande majorité,
pu nous suivre et sont venus nombreux pour essayer de vendre par ce
temps... automnal. La fréquentation
aurait pu être meilleure mais c’était
sans compter sur quelques gouttes du
milieu d’après-midi qui sont venues à
bout des exposants. Coté buvette et
restauration, nous aurions pu mieux
faire car toute l’équipe renforcée de
quelques bénévoles était bien motivée. Mais encore une fois le temps ne
s’y prêtait pas…

Parfums estivaux

Le 2 juin a eu lieu la 2e boom avec,
cette fois, les enfants du CE2 à la 5e.
La soirée s’est déroulée dans une très
bonne ambiance animée avec brio par
Angélique, DJ de Ghost-music qui a
fait danser les 90 petits et grands. Par
moment, il flottait même… un parfum
de fête votive dans le foyer !
En juin toujours, il y a eu la fête des
écoles où nous avons, avec l’aide de
parents, organisé le repas. Cette fin de
journée a, elle, été de saison : nos petits ont bien assuré le spectacle sur des
airs bien connus de tous les specta-
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teurs présents dans les
arènes, sous un soleil de
plomb. Le repas a ensuite été servi : il s’agissait d’une très
bonne paëlla, faite gracieusement par
Bruno Dolhadille et son père.
Enfin, le 4 juillet a eu lieu la kermesse
dans la cour des écoles : grâce à l’aide
de parents et de « grandes sœurs » que
nous remercions chaleureusement,
nous avons pu faire une quinzaine de
stands. Les enfants ont eu droit à
quelques bonbons et autres petits jeux
« gagnés » en s’amusant dans la cour
de l’école où le petit manège aura
tourné tout l’après-midi... en étant
bien rempli !
Il ne me reste plus qu’à remercier
toute l’équipe et tous les parents qui
nous ont aidés tout au long de cette
année scolaire. Un grand merci également à vous qui avez participé à nos
manifestations qui nous permettront
de grossir un peu le budget des écoles.
Rendez-vous mi-septembre, le vendredi 20 très exactement, pour notre
assemblée générale au foyer : nous espérons que vous viendrez nous rejoindre et ainsi grossir quelque peu
notre équipe dynamique, tout en partageant un verre de l’amitié bien mérité par vous TOUS.
Bonne vacances à toutes et à tous.
Le bureau des Pékélets
Mail : lespekeletsstchaptois@live.fr

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

Poulet aux 40 gousses
d’ail

Voici une recette extraite du livre ‘La cuisine provençale d’hier et d’aujourd’hui’ de
Noëlle Noël, aux éditions Lacour
Préparation : 15 mn
Cuisson : 1h10 - 1h20 mn

� Ingrédients

- 1 poulet (1,500kg)

-40 gousses d’ail en chemise
-2 feuilles de laurier
-2 branchettes de thym
-2 brins de romarin
-2 cuillères à soupe d’huile d’olive
-sel et poivre

� Préparation

Glisser 2 branchettes de thym à l’intérieur
du poulet, le ficeler. Le mettre dans une
cocotte et l’entourer des gousses d’ail non
pelées, des feuilles de laurier et des brins
de romarin. Verser l’huile d’olive et couvrir. Cuire 1h15 à 1h20. Disposer sur un
plat de service chauffé. Entourer le poulet
de tranches de pain de campagne grillées à
tartiner avec la pulpe d’ail. Bon appétit !
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Sorties.....
Fête votive, du 20 au 25 août

Préparez-vous, c’est bientôt !

A

vant d’affronter la rentrée des
classes, l’automne et les impôts,
venez faire le plein d’énergie
avec la fête de Saint-Chaptes.

Mardi 20 août

�10h : déjeuner à l’ancienne sablière offert par le bar-restaurant Le champ de foire
�11h30 : abrivado manade du Gardon
�12h : apéritif animé par DJ alex (La comédie)
�15h30 : concours de boules en doublettes
80 € + les mises (aux arènes)
�18h30 : bandido manade du Gardon
�19h : apéritif concert animé par le groupe
Abyss
�21h : « Agglo y toros » : manifestation
proposée par l’Association française des
aficionados practicos école El Toreo (aux
arènes)
�22h30 : concert avec le groupe Abyss

Marcredi 21 août

�10h : déjeuner au Château de la tour offert par la boulangerie de St-Chaptes
�11h30 : abrivado manade Lou Simbeu
�12h : apéritif animé par dj Fred (Bouillargues)
�16h30 : royale de la manade FabreMailhan offerte par la municipalité comptant pour le trophée de l'avenir, raseteurs
invités
�18h30 : bandido manade Lou Simbeu
(départ des arènes)

�19h30 : apéritif concert avec le groupe
California
�21h30 : course de nuit offerte par la municipalité (manade Fabre-Mailhan)
�22h30 : concert avec le groupe California

Jeudi 22 août

�10h : déjeuner offert par la cave coopérative de St Dézéry
�11h30
:
abrivado
manade
Le Seden
�12h : apéro-mousse sur le champ de foire
avec Animasud
�17h : encierro de la manade Les Alpilles
(derrière les écoles)
�18h30 : bandido manade Le Seden
�19h30 : apéritif
�21h : graines de raseteurs aux arènes, offert par Nîmes Métropole
�22h30 : grande soirée DJs (avec Benji, La
dune et Capi, La churascaïa) et spectacle
artistique

Vendredi 23 août

�10h : déjeuner au domaine de FontaineBoulbon
�11h30 : abrivado manade Devaux
�12h : apéritif animé par DJ Samir (Le
plantation)
�15h : concours de boules en doublettes
80 € + les mises (aux arènes)
�18h30 : bandido manade Devaux
�19h30 : apéritif concert avec le groupe
Kristal noir
�22h30 : concert
avec le groupe
Kristal noir

Samedi
24 août

�10h : déjeuner à
Garrigues-Ste Eulalie offert par la société CTN
�11h30 : abrivado
manade Leron
�12h : apéritif
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animé par dj Yohan (Le rouge – AiguesMortes)
�16h30 : course de vaches cocardières
comptant pour le trophée de la cocardière
d’or (manades du Gardon, la Galère, Martini, Chabalier, Leron, Cougourlier), raseteurs invités
�18h30 : bandido manade Leron (départ
des arènes)
�19h30 : apéritif concert avec le groupe
Pyramide
�22h30 : concert avec le groupe Pyramide
qui fêtera ses 20 ans

Dimanche 25 août

�10h : déjeuner dans les jardins de la mairie
�11h : concours d’abrivados offert par
Nîmes Métropole (manades Bilhau, Vidal,
Du levant, Briaux, Labourayre, Les costières, La vistrenque, Aubanel)
�12h : apéritif animé par La peña meynoise d’Uzès
�16h30 : course camarguaise comptant
pour trophée de l’avenir (manades Martini, Brestalou, Lagarde, Leron, Blanc, Les
baumelles), raseteurs invités
�18h30 : bandido avec les manades du
concours d’abrivados (départ des arènes)
de 19h à 23h : apéritif et soirée animée par
Les ricounes
Le bureau
Le comité des fêtes ne répond pas des accidents et se
réserve le droit de modifier le programme –possibilité
de restauration midi et soir tous les jours de la fête.

