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Le mot de la rédaction
Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois,
À la lecture de ce nouveau numéro du «
Bien vivre à Saint-Chaptes », vous comprendrez la nécessité de bien le conserver.
Outre les informations qui vous sont données régulièrement concernant les associations, la vie du village, l’actualité
municipale ou les différents services communaux, intercommunaux ou autres, ce
numéro vous explique la nouvelle procédure
mise en place dans les communes de plus
de 1000 habitants pour voter aux prochaines élections…Et même si Alain Fosse
(le pèlerin de Compostelle) risque de ne pas
être d’accord avec moi, il me semble que le
chemin pour bien assimiler tous les changements est presque aussi difficile que la
route qui mène de Saint-Chaptes à SaintJacques de Compostelle…
Plaisanterie mise à part, l’équipe du journal, vous souhaite une bonne lecture de ce
dernier opus et vous invite une fois de plus
à la rejoindre car il est toujours bon d’injecter de nouvelles énergies dans un groupe
même quand celui-ci fonctionne bien. Par
ailleurs, vos articles (signés) sont toujours
les bienvenus dans nos colonnes.
Jean-Marie Cuillé
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Vie municipale.....
Réforme des élections locales

Nouveautés dans les modes de scrutins

L

e projet de loi relatif à l’élection
des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des
conseillers communautaires a été adopté
définitivement par le parlement le 17 avril
2013 et validé par le conseil constitutionnel le 16 mai 2013.

Élections municipales

L’élection des conseillers municipaux se
fera sur un scrutin de listes à deux tours si
aucune liste n’obtient plus de 50% des suffrages exprimés au 1er tour.
Ne peuvent accéder au second tour que les
listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour.
Les listes ayant obtenu 5% peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de
10%.
Les listes doivent être complètes
(19 conseillers) en respectant scrupuleusement la parité : un homme/une femme
ou une femme/un homme…
La liste arrivée en tête (50% + 1 voix) obtient d’emblée la moitié des sièges arrondie à l’entier supérieur (10 sièges), le reste
des sièges est réparti selon la règle de la
plus forte moyenne entre toutes les listes
ayant obtenu au moins 5% des suffrages
exprimés.
Exemple 1 : cas où 3 listes sont en compétition (A, B, C)
� Résultats du 1er tour
- liste A : 44% des suffrages exprimés
- liste B : 47% des suffrages exprimés
- liste C : 9% des suffrages exprimés
�Pas de majorité, donc pas de conseiller
élu.
�La liste C (inférieure à 10%) ne peut pas
se représenter
� Résultats du 2e tour
- Liste A : 51% des suffrages exprimés
- Liste B : 49% des suffrages exprimés
La liste A obtient 10 sièges (voir calcul de
la répartition des autres sièges).
Exemple 2 : cas où 2 listes sont en compétition (A et B)
� Résultats du 1er tour
- Liste A : 60% des suffrages exprimés (il
n’y aura pas de 2e tour et cette liste obtient

10 sièges d’office (voir calcul des répartitions des autres sièges).
� Répartition des
autres sièges.
La répartition des autres
sièges est faite à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne :
1) Il faut tout d’abord déterminer le quotient électoral =
Nb suffrages exprimés/ Nb siège
restant à pourvoir.
2) Ensuite, il faut diviser le
nombre de voix de chaque
liste par le quotient électoral,
résultat arrondi à l’entier inférieur.
3) S’il reste 1 siège à pourvoir, les scores
de chacune des listes sont divisés par le
nombre de sièges de la première attribution + UN et le siège va au quotient le plus
élevé.
S’il y a égalité, le siège restant est attribué
au candidat le plus âgé.
Reprenons notre exemple 2 où la liste A a
fait 60% des voix. Il reste donc 9 places à
attribuer.
-Nombre de suffrages exprimés : 1000
-Nb voix pour la liste A : 520
-Nb voix pour la liste B : 480
La liste A obtient 10 sièges. Il en reste 9 à
répartir :
�Etape 1 : établissement du quotient électoral (QE)
QE = 1000/9 = 111,111
�Etape 2 : répartition des voix par liste
-Liste A : 520 voix/QE = 4,6 (arrondi à 4)
-Liste B : 480 voix/QE = 4,32 (arrondi à 4)
� 4 + 4 = 8. Il reste donc 1 siège à pourvoir.
-Liste A : 520/5 (4+1) = 104
-Liste B : 480/5 (4-1) = 96
Le siège ira donc à la liste A
CONCLUSION
La liste A obtient 15 sièges, la liste B obtient 4 sièges.
Le Maire est élu au sein du Conseil municipal à la majorité absolue.
Les adjoints sont élus par le Conseil municipal au scrutin majoritaire de liste res-

Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 04 - www.www.saintchaptes.com

pectant la parité globale (l’ordre de présentation donnera l’ordre des adjoints)
Exemple :
5 adjoints : 3 femmes + 2 hommes OU
3 hommes + 2 femmes.

Élections des conseillers
communautaires

Les conseillers communautaires seront
élus au suffrage universel en même temps
et sur le même bulletin que les conseillers
municipaux.
À Saint-Chaptes, il s’agira d’élire 1 délégué et 1 suppléant qui seront inscrits en
bas à droite du bulletin.

Le bulletin

Tout bulletin de vote raturé, rayé, ou laissant apparaître une inscription quelconque
sera considéré comme NUL.

Élections des conseillers
départementaux

Les conseillers départementaux remplacent les conseillers généraux.
La grande nouveauté : les cantons seront
divisés par 2 (23 au lieu de 46 dans le
Gard) et chaque canton aura à sa tête une
femme et un homme, ou un homme et une
femme.
Ce binôme constituera une liste. Ces élections n’ayant lieu qu’en 2015 des précisions plus importantes vous seront
communiquées ultérieurement.
Jean-Claude Mazaudier, maire

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

En bref

Déplacement à Moussac

Q

La fontaine “Des mazes”

uand deux
Ehpad
se
rencontrent
autour de grillades...

En janvier 1855, après
la forte mortalité due
aux épidémies, les habitants

remplissaient

des citernes avec l’eau
du gardon en cas de
forte

sécheresse,

les

puits ne suffisant plus.
Face à cette situation,
la mairie de SaintChaptes a demandé à
la mairie de St-Dezéry, village situé au nord de
Saint-Chaptes, de lui céder une partie de l’eau de la
fontaine Saint-Estève, située à proximité de la d982
actuelle.
Après 5 ans de discussion, en 1860, le préfet tranche
et donne l’ordre à Saint-Dézery de fournir de l’eau
à Saint-Chaptes.
Ce n’est qu’à partir de 1868 que les premières
« bornes fontaines » apparaissent : une sur la place
de la mairie (dorénavant « place de l’Ancienne
mairie »), une près du temple et une autre près de

Qu'est-ce qu'ils se racontent ? D'abord, ils
dégustent et apprécient
ces instants de convivialité qui démarrent
autour du verre de
l'amitié : que ce soit un
verre de rosé, de pastis
ou un kir... cela délie
les langues !
Après la salade, les grillades et le fromage, les langues cette fois ont retrouvé leur souvenir gustatif de notre
enfance pour sucer un esquimau glacé
et quel plaisir pour ces gourmands !

En musique

Pour le café, nous sommes rentrés car
la chaleur se faisait ressentir et nous

avons partagé en chansons ce reste
d'après-midi. Ces moments privilégiés ne sont pas nouveaux. En effet
depuis quelques temps les rencontres
entre St-Géniès et entre Moussac sont
fréquentes afin d'échanger autour de
goûters ou d'animations musicales.
Par contre, ce type de repas était une
première et nous espérons qu'ils seront suivis de bien d'autres.
Marie, animatrice à La Capitelle

la rue du Galafrès. Les deux autres seront situées
derrière l’église et quartier des Mazes.
On décide alors de les équiper de pistons (robinets).
En 1875, on remplace les auges par des bassins assez
grands pour abreuver le bétail. En 1922, un règlement sera établi pour l’utilisation des fontaines. Les
Saint-Chaptois sont très attachés à leurs fontaines,
même si le charme du passé a quelque peu disparu. Elles donnent de la fraicheur et embellissent
notre village.
Le maire

Madeleine Roumieux

Le 10 aout 2013, en présence de ses enfants, de sa famille et de
ses amis, nous avons fêté le centenaire de Madeleine Roumieux,
au foyer de St-Chaptes. Cette petite fête organisée par le Ccas de
la commune nous prouve qu’il fait bon vivre dans notre village.
En effet, le 7 septembre 2012 nous fêtions les 100 ans de Gaston
Feuillatre, encore parmi nous aujourd’hui. Nous souhaitons à nos
deux centenaires, ainsi qu’à nos ainés, une bonne santé et une
longue vie.
Lisette Ravat, CCAS
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Vie du village.....
Deux Saint-Chaptoises au Cameroun

Assistance sociale

Voyages, voyages !

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

É

lèves au
Lycée
SaintVincent de Paul à
Nîmes,
voilà
maintenant deux
ans que Mélanie
Plantier
et
Océane Rey (18
ans) étaient en
préparation du
voyage humanitaire pour le Cameroun. Entourées de deux
organisateurs et en partenariat avec le
Secours Catholique, elles ont multiplié différentes actions pour pouvoir
financer ce séjour (vente de gâteaux,
spectacle, paquets cadeaux à Noël,
bodega…).
Et c’est ainsi que Mélanie et Océane
ainsi que trois autres camarades nîmois (Célia, Martin et Ludivine) et
leurs deux accompagnateurs se sont

Le prochain numéro du Bien
Vivre à Saint-Chaptes sortira en
janvier 2014. Après le 15 décem- retrouvés le 13 juillet à Marignane en
direction de Douala au Cameroun
bre, il sera trop tard. Merci de
respecter ce timing pour l’équipe (avec une escale de 7 heures à Casade bénévoles du journal... Alors, blanca !).
n’hésitez pas à nous transmettre Echanges culturels
un article, un rendez-vous à an- Ils ont été surpris par le temps chaud
et très humide (saison des pluies) de
noncer...
cette partie de l’Afrique.
bienvivrestchaptes@orange.fr Durant tout le séjour, les journées
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étaient bien remplies (rencontre avec
les garçons vivant dans les rues avec
soutien scolaire à la clef, réfection de
la canalisation d’eau d’un bâtiment,
animation…).
En milieu de séjour, ils sont allés
souffler au bord de la mer à Kribi, ils
ont visité un foyer pour filles avec des
échanges culturels enrichissants.
Et voilà après deux semaines et demi
de dévouement, Mélanie et Océane
rentrent à Saint-Chaptes le 30 juillet
avec dans la tête plein de souvenirs
d’échanges très amicaux.
Nous les félicitons pour ce beau geste
qu’elles ont accompli car tous les
jours ne devaient pas être « des vacances ».
Isabelle Plantier
Mélanie et Océane donneront une conférence
le 29 novembre, à 18h30, dans les locaux du
Secours Catholique. Renseignements au
06 70 84 10 23.

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 automne/hiver :
• Lundi et mercredi
• Vendredi : 15h à 17h
• Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

Hommage

Le salut de Robert Marion

L

e 2 septembre 2013, entouré
de ses parents et amis, m. Robert Marion est parti à l’âge
de 74 ans pour sa dernière affectation.
Pour les anciens St Chaptois qui l’ont
connu en activité, il représentait l’ordre et la sécurité avec bonhommie et
fermeté.
Chef de brigade au village de 1975 à
1983, il coordonna l’installation de la
nouvelle gendarmerie et fut à l’origine de la venue des rallyes motos qui
connurent de francs succès dès 1981.
Toujours sur la brèche et ne comptant
pas ses heures, c’était un homme de
devoir, de courage et aussi un brillant
meneur d’hommes.
Parti en avancement à Remoulins, où
être représentant de la loi n’est pas
une sinécure, surtout aux beaux jours
avec l’afflux des touristes, c’est dans
cette commune qu’il terminera sa carrière au grade d’adjudant-chef.
Robert était l’exemple même d’une
possibilité d’ascension sociale dans
notre société par le travail et le sérieux.

Marine nationale

Quittant l’école avec un CAP de boulanger, métier qu’il exercera un
temps, il s’engagea en 1957 pour
trois ans dans la marine nationale puis

dans la gendarmerie en 1961. Ses décisions de servir l’amenèrent à faire
deux séjours en Afrique du nord. Au
titre de ses actions durant toute sa carrière militaire il fut décoré de la médaille militaire, des commémoratives
AFN et Afrique du nord, médaille du
combattant et médaille du combattant
européen.
Faisant valoir ses droits à la retraite,
il se retira avec sa famille à Garons où
il s’investit dans la paroisse dans diverses œuvres caritatives, humanitaires et aussi militaires. Mais cette
maladie qui ne dit pas son nom, qui le
rongeait depuis longtemps et qu’il
combattit avec pugnacité sans jamais
se plaindre, finit par triompher fin
août. Que par ces quelques lignes son
épouse Jeannette, ses fils Alain et
Yves trouvent ici l’expression de
notre souvenir ému.
Jean-Claude Martin, un ami

Le 1er novembre, les sorcières sont
de sortie !

Les Sorcières vous invitent à leur 15e marché ! Un marché
d’artisans, de producteurs, de créateurs animé autour des
styles médiéval et féerique. Convivial et familial, ce marché
se déroule sur une journée. L’entrée en est gratuite ! Les
services nombreux et variés. Nous ne faisons pas la promotion de la magie, ni de la sorcellerie, ni d'halloween... mais
les visiteurs en tenues de sorciers-sorcières à la mode en
cette période, sont les bienvenus ! Si vous en avez la possibilité, n’hésitez pas à venir découvrir et profiter de cet univers éphémère et féerique. RDV le 1er novembre sur le champ
de foire. Sorcièrement vôtre.
Le bureau
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Vie du village.....
ACPR et Journées du patrimoine 2013

Permanence des élus

Bel honneur aux Romains

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

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

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

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

Paroisse protestante
Tél. : 04 66 81 23 12.

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.

C

hristophe Pellecuer, conservateur des affaires culturelles
du
Languedoc

Roussillon, invité par l’ACPR, a réuni
de nombreux auditeurs lors de sa
conférence sur les « villae romaines »
le samedi 7 septembre. Elle fut passionnante et le public nombreux s’est
retrouvé ensuite autour d’un buffet de
spécialités antiques tirées des recettes
de Apicius, gastronome romain réputé
au Ier siècle après JC. Elles avaient été
préparées par les membres de l’association et servies avec les vins romains du mas des tourelles.
Cette semaine réservée au patrimoine
de l’antiquité romaine avec la « redécouverte » du lieu-dit de « Prissianum » fut riche en événements
culturels avec la table ronde autour
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d’Odile Maufras, Jean Gabriel Peters,
et Patrice Hurlin, les énigmes à résoudre, et le pique-nique sur les lieux
de notre « Prissianum ».

Un an de préparation

Cette manifestation est la marque du
dynamisme de l’ACPR et de ses
membres. Préparée depuis un an (le
foyer a été retenu lors de la réunion
des associations en octobre 2012),
elle demande de gros efforts aux chercheurs et tout autant à l’équipe solide
et dévouée qui les entoure, sans laquelle rien ne serait possible. Que
tous et toutes en soient, ici, vivement
remerciés.
M.C. Muller, vice-présidente
Contact : www.acpr2013@sfr.fr, www.saintchaptes.wifeo.fr

Vie du village.....

Infos pratiques
Médecins

Fête des voisins

Les Terres noires en fête

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.

T

outes les familles qui habitent
le chemin des terres noires
étaient invitées, ce dimanche
22 septembre, pour faire la fête entre
voisins à l’occasion de l’arrivée de
l’automne !
C’est Monique et Maryse qui, après
consultation du propriétaire de l’entrepôt Eric Peladan, avaient repris le
flambeau 2 ans après la première édition, pour lancer les invitations. C’est
donc près de 30 adultes et une dizaine
d’enfants qui se sont retrouvés à
l’heure de l’apéro, heureux d’être ensemble pour savourer une multitude
de petits plats et spécialités de chacun,
mais aussi enchantés de pouvoir

échanger et bavarder en toute décontraction.

Bonne humeur

Après le mot d’accueil destiné aux
nouveaux habitants et la photo de famille pour la postérité, il fallut quand
même s’activer à dresser la table sous
le frais ombrage de platanes plus que
centenaires, également activer la
braise pour la gigantesque grillade et
enfin se restaurer.
Bien sûr, rien n’a manqué et il y en a
eu pour tous les goûts, de l’entrée au
dessert y compris pour les boissons
abondantes dans plusieurs couleurs.
Mais la dominante du jour ça a été la
bonne humeur ! Et encore et toujours
la bonne humeur qui a animé le
concours de pétanque mixte tout
au long de l’après-midi. Il y eut
même quelques téméraires pour
remettre le couvert autour des
restes, encore copieux.
C’est donc une journée réussie
grâce à la bonne organisation et à
l’active participation de tous.
Elle sera renouvelée l’an prochain... pour satisfaire une demande unanime !
Pierre Terme
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Vie du village.....
Club taurin Lou Biou

Une belle féria des vendanges

I

ls étaient nombreux ce samedi 28 septembre, au Domaine de la Tour, pour
participer à cette 5e édition de la féria
des vendanges.
C’est sous un ciel clément et une température fort agréable que s’est déroulée
cette magnifique journée, avec son traditionnel déjeuner chez Mr Galtier qui nous
avait réservé comme toujours un excellent
accueil. Ce déjeuner s’est poursuivi avec
une « longue » jusqu’au Domaine de la
Tour.
Le repas fût un régal avec ces grandes tablées fort conviviales (plus de
250 convives), puis l’encierro nous offrit
un superbe spectacle. Beaucoup ont d’ailleurs retenu leur souffle…
La bandido des trois manades – Leron, Le

Seden, Le Gardon – gardait tout son attrait
malgré quelques averses.

Retour de la “Capéa”

Une bien jolie nouveauté cette année avait
été préparée pour les participants : il
s’agissait d’une « Capéa » réalisée par les
élèves du centre de tauromachie de Nîmes,
présidé par Mme Brigitte Dubois qui, n’en
déplaise aux détracteurs
de la corrida, comporte
tout de même beaucoup
de similitudes avec nos
courses camarguaises.
Cette capéa était donc une
nouveauté pour cette féria
des vendanges, et pourtant, il s’agit d’une très an-
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cienne tradition dans nos villages où les
jeunes toréros pouvaient tester quelques
jeunes taureaux.
Enfin, la soirée s’est prolongée avec notre
DJ dans une ambiance bon enfant, toutes
générations confondues. Merci à tous et à
l’année prochaine !
Le bureau

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

À fond pour la rentrée !

L

’association Loisirs Sportifs
Saint Chaptes a fait sa rentrée
2013-2014 en proposant un
panel d’activités : multisport, pingpong, foot en salle, hip-hop, karaté,
self-défense, badminton, twirling
bâton et théâtre.
Il y en a pour tous les âges : enfants,
ados et adultes.
Le planning est consultable sur le site
internet de la Mairie, au panneau d’affichage de l’école, du foyer et à la
Halle des sports.
Les cours ont repris le lundi 16 septembre pour la plus grande joie de
tous !
Nous vous rappelons que pour les
joueurs occasionnels, il est possible
de venir de temps en temps vous dé-

penser au ping-pong et au badminton.
Seule condition : se munir d’un certificat médical et d'une assurance responsabilité civile et individuelle
accident.

Rencontres sportives

Cette année, nous avons cherché à
nous rapprocher d’autres clubs et associations pour pouvoir organiser des
rencontres sportives et pimenter un

peu vos loisirs !
Voici les différentes rencontres :
�Ping pong : club de Cruviers-Lascours pour les compétitions (à partir
de 13 ans) et des rencontres amicales
(à partir de 9 ans).
�Karaté : rencontres amicales prévues pour les enfants et les ados.
�Badminton : rencontres amicales
entre adultes uniquement.
�Foot en salle : rencontres avec
l'école de foot en salle de Milhaud
pour les 6 à 11 ans.
Les cours seront cette année suspendus pendant les vacances scolaires
(exception : le ping-pong et le badminton seront maintenus à la Toussaint et au printemps).

Initiations

Par contre, nous mettrons en place des
initiations à différents sports et loisirs
pendant les vacances de la Toussaint
et de Printemps.
Par exemple, pour les vacances de la
Toussaint :
�initiation équitation : à partir de
5 ans (date non définie à ce jour),
�initiation escrime : mardi 22 octobre, à 14h, à partir de 6 ans,
�initiation Body Attack ou Body
Combat : vendredi 25 octobre, de
19h à 20h, pour les ados et les
adultes
�initiation Hip-hop au sol : samedi 26 octobre, de 14h à 15h (à
partir de 5 ans).
Informations à noter dans vos
agendas :
�notre AG : le mercredi 30 octobre à 18h30 au foyer (petite salle)
�notre loto : aura lieu mi-décembre, la date est en attente de
confirmation.
Sportivement votre,
Le bureau
Contact : Maguy 06 51 50 07 65
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Sur les chemins de Compostelle (3e épisode)

En bref
Centre équestre du Vieux moulin
Le label "Qualit'équidé" a été décerné à Laurence
Bonnardot pour sa structure : le centre équestre du
Vieux moulin, situé 200 chemin de Montpellier à
Uzès à St-Chaptes. Ce label vient saluer un savoirfaire professionnel vérifié, des animaux bien soignés,
des structures adaptées et entretenues, le tout dans
un environnement respecté. Avec toutes les félicitations de la municipalité.

La Mairie

Info mairie
Service d’information par SMS
La municipalité a mis en place un service de diffusion d’information d’urgence (contact everyone) en
cas d’alerte inondation, coupure d’eau… Ces informations seront transmises dans un premier temps
uniquement par SMS. Pour vous inscrire, il suffit de
récupérer l’imprimé soit sur le site de la commune
(www.saintchaptes.com), soit en mairie.

Objets perdus
D’innombrables objets trouvés sont rapportés en
mairie, parfois plusieurs jours après, et s’accumulent
sans que personne ne les réclame. Les personnes qui
ont perdu des clés, télécommande, lunettes, etc.
Peuvent vérifier si ces objets ont été déposés auprès
du secrétariat de la mairie.

Dernières étapes

S

uite et fin de notre feuilleton
entamé en début d’année avec
le chemin de Compostelle
d’Alain Fosse.

7e étape : St-Chély
d’Aubrac à Espalion

mon appareil photo est en panne !
Donc plus de photos à vous montrer.

8e étape : Espalion à
Fonteilles (20 km)

Mardi 13 avril. J’ai fort mal dormi
avec un réveil à 3 heures (pour un départ à 8h10 !). Le Norvégien qui s’est
perdu dans l’Aubrac a ronflé toute la
nuit ! L’étape va être dure… Heureusement,, il ne va y avoir que de la descente en direction de la vallée du Lot.
Le paysage est toujours aussi agréable à travers forêts, champs, prés et
pâturages. Belles vues sur l’Aubrac
que je viens de laisser, ainsi que sur la
vallée du Lot. Nous croisons et re-

Mercredi 14 avril. Le départ est à
8h10 en compagnie de Jean-Marc.
L’itinéraire est toujours bien balisé,
nous empruntons parfois des routes
mais sommes très heureux de retrouver des chemins hors voitures et camions ! Le premier dénivelé de 250 m
vers St-Pierre-de-Bessuéjouls est
franchi sans encombre et nous nous
dirigeons vers Estaing, que nous visitons. Très belle ville, un superbe pont
enjambe le Lot. Nous nous ravitaillons et mangeons sur ses berges.
Un peu plus loin, nous quittons la val-

croisons les mêmes pèlerins par un
temps superbe. Jean-Marc me propose de suivre le GR65 après StCôme-d’Olt au lieu de faire comme
beaucoup de pèlerins et suivre la vallée du lot. Nous gravissons donc le
versant côté sud du Lot et apercevons

lée du Lot et suivons un sentier à travers bois et forêts, châtaigniers &
hêtres, pour ensuite monter assez rapidement et arriver à Fonteilles, sur la
gauche. Jean-Marc me rappelle que je
m’arrête ici et de ce fait je perds tous
mes compagnons de voyage. Plus

de temps en temps les pèlerins qui
suivent la vallée. Ce chemin est parfois très difficile et boueux, dû en
parti aux motos qui l’empruntent. Arrivés à Espalion, nous repérons notre
gîte qui donne entière satisfaction.
Après les occupations habituelles
nous visitons la ville. Seul problème

tard, je me suis rendu compte que je
me suis planté sur le nom du gîte à savoir Vioulac pour Dissac ; ce dernier
se trouve à 5 km là où se rendent José
& Jean-Marc ! Fort bien accueilli par
Monsieur Vioulac qui se fait passer
pour Monsieur Dissac !
(suite & fin ci-contre...)
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(...)
Je n’ai rien compris sur le moment, mais
seulement plus tard une fois ma douche
prise ! Je suis seul certes dans un des meilleurs gîtes depuis mon départ mais à quel
prix ! Petite anecdote, une fois mes occupations habituelles (douche, lavage, séchage, préparation de l’étape du
lendemain), je vois arriver une personne
que je prends pour une pèlerine mais qui
n’en est pas une, je le comprendrai plus
tard ! Je me dis « tiens tu ne seras pas seul
ce soir pour dîner » ! En fait il s’agit de
l’hôtesse du gîte qui vient d’Estaing faire
la cuisine après son travail. Elle ne parle
pas, pas moyen d’engager la conversation !
Je dîne avec monsieur Vioulac en tête à
tête, madame reste dans sa cuisine... Ce
quiproquo me laisse un peu amer et dans
mon fort intérieur je râle pas mal de m’être
trompé à ce point !
Le lendemain, un petit déjeuner somptueux clôture mon séjour dans ce gîte fort
bien décoré. Après avoir discuté pas mal,
il me fait un prix compte tenu de sa mauvaise foi à se faire passer pour un autre ! Je
me souviendrai longtemps de Fonteilles !

9e étape : Fonteilles à Sénergues (20 km)

Jeudi 15 avril. Bien reposé dans mon
« château », je décide de partir à 7h55. Le

soleil est là
pour me remonter
le
moral après
cette bêtise.
Le paysage
est
splendide.
Le
chant des oiseaux berce
mon rythme,
j’augmente
la cadence
dans l’espoir
de retrouver
mes compagnons ou les scouts. Mais je ne
vois personne à l’horizon.
Je poursuis donc vers Sénergues, but de
mon étape puisque j’ai réservé une place
au gîte. Je pourrai sans doute pousser
jusqu’à Conques, mais ce sera pour demain. La soirée se passe dans une bonne
ambiance en compagnie de pèlerins de diverses nationalités.

10e étape : Sénergues à
Conques (12 km)

Vendredi 16 avril. Une dernière étape, plutôt courte avec ses 12 km au lieu des
29 prévus ! Le beau temps est là et c’est
lui qui conditionne la journée. Le relief est
vallonné et toujours aussi agréable à parcourir. Aucune difficulté particulière pour

cette petite et dernière étape, mais premier
terme de ce pèlerinage. Je languis d’être à
l’année prochaine pour continuer ce chemin. Arrivé à Conques je retrouve des pèlerins croisés dans l’Aubrac, entre autres
les trois Bretons. Visite de Conques et de
sa célèbre abbaye. Là, une surprise m’attend : j’écoute un moine qui joue de
l’orgue comme jamais je n’en ai entendu
jouer. Un moment rien que pour moi,
puisque je suis seul à ce moment là. Et
après l’avoir écouté plus de vingt minutes,
il vient vers moi et nous échangeons
quelques paroles. Quel beau cadeau il m’a
fait ! À son regard il avait l’air très satisfait.
Cette église abbatiale est connue pour son
tympan au-dessus du portail d’entrée qui
date du Moyen-Âge et qui représente le jugement dernier
(photo).
L’après midi, avec mon beau
frère, nous ramenons Philippe le
Breton à Aumont-Aubrac où
l’attend sa voiture. Il y a peu de
moyens de transport en cette saison pour repartir de Conques.
Ma devise dorénavant sera les
trois lettres de la ville d’Apt.
“A” comme amour.
“P” comme partage.
“T” comme tolérance.
Vivement la suite... Avec un appareil photo qui fonctionne.
Alain Fosse
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Retour sur la fête votive 2013

The show must go on !

L

e rideau est tombé sur la 36e fête
votive. C’est sous un soleil radieux, une ambiance conviviale et
sans aucune bagarre que ces 6 jours de fête
se sont déroulés.
Je voudrais féliciter tous les membres du
comité des fêtes, peu nombreux mais efficaces, pour leur implication durant tout le
déroulement de la manifestation. Il est vrai
que je suis désolé que la jeunesse SaintChaptoise ne s’implique pas plus dans la
vie associative. Je lance donc un appel :
jeunes ou moins jeunes, venez nous rejoindre ! La porte est grande ouverte pour
que continuent à vivre nos festivités.
Merci à tous les bénévoles et membres du
comité qui se sont toujours tenus à leur
place (buvette, installation des barrières,
repas des manadiers, orchestres, gestion et
trésorerie, qui ne sont pas une mince affaire).
Merci également aux employés munici-

©F. Louis

paux qui assuraient
la propreté du village tous les matins.
Et je n’oublie pas à
l’étroite collaboration de la gendarmerie qui oeuvre
avec le comité pour
la sécurité et la prévoyance
de
quelques
dérapages, quels qu’ils
soient.

©F. Louis

Des journées pLeines

Sur le plan des orchestres, nous sommes
satisfaits. Mais nous envisageons toutefois
un à deux changements pour 2014.
Le mardi, ‘Agglos y toros’ fut un spectacle
propre et plaisant, avec de jeunes novilleros et un jeune rejoneador. Le mercredi, la
royale des frères
Mailhan tenait une
nouvelle fois ses
promesses devant
des arènes combles.
Jeudi, ‘Graines de
raseteurs’ s’est déroulé devant 450
personnes venues
voir les raseteurs de
demain. Vendredi,
le toro mousse remplissait les arènes
une fois encore,
pour enchanter petits et grands. De
jeunes téméraires se
sont donnés à fond,
avec des vaches excellentes qui ont assuré
un
beau
spectacle. Samedi,
la course de vaches
cocardières
fut
moyenne, il faut le
reconnaître. Pour
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l’année prochaine, il faudra sans doute revoir le choix des manades... Dimanche, la
course qui comptait pour le ‘Trophée de
l’avenir’ n’a pas vraiment été satisfaisante
(ce n’est pas facile tous les jours !). C’est
pourtant ce dimanche que Saint-Chaptes a
rencontré la plus grande affluence : à 11h
avait lieu le concours d’abrivados. Mais
les nombreux spectateurs attendaient surtout la “cavalcade” proposée par les huit
manades et leurs bandidos. Les taureaux
et les chevaux avaient du mal à se frayer
un passage au milieu de la foule venue en
masse. Merci à Nîmes Métropole pour
cette excellente journée.
N’oublions pas les concours de boules,
gérés de main de maître par Claude et
Alain. Ces concours connaissent toujours
un immense succès, ainsi que les déjeuners au pré, toujours préparés avec amour
par la famille Gonzalvo.
(...)

Vie des associations.....

©F. Louis

Bien Vivre à SaintChaptes

(...)
Mais vous me connaissez, je ne pouvais pas terminer ce bilan sans vous
parler des choses qui me tiennent à
cœur.
La fête, tu peux l’aimer, ou ne pas
l’aimer, et je respecte ce point de vue.
Pour ma part, je l’aime et je suis passionné pour mon village. Certains
spectacles sont gratuits, d’autres
payants. Tout ne peut pas être offert.
Sachez que le budget de la fête représente
un
investissement
de
86 000 euros. Je ne me suis jamais occupé de la fête pour faire de l’argent.
S’il en reste, tant mieux, il sera réinvesti l’année d’après pour que la fête
soit encore plus belle. S’il en manque,
tant pis, à nous de nous débrouiller.
Alors, à tous ceux qui chicanent devant les guichets pour quelques euros,
je leur demande de se mettre à la
place de l’organisateur. Le plus choquant fut de voir certaines personnes
apporter leur glacière pleine de boissons sur le lieu de la buvette. Je trouve
cela irrespectueux et déraisonnable, et
si tout le monde agissait de cette
façon ce serait la mort de nos fêtes !

Belle frayeur
Bien sûr je ne pouvais pas terminer
ces quelques lignes sans avoir une
pensée pour Christiane, la compagne
de Robert Bonnard, qui nous a fait
une belle frayeur : renversée par un
cheval, elle s’est retrouvée avec un
poignet et quelques côtes cassés ainsi
que la clavicule et l’ablation de la
rate. Lui rendant visite à l’hôpital elle
me demanda si je lui avais emmené le
cheval ! J’étais rassuré, j’avais retrouvé notre Christiane avec sa gaîté
et sa joie de vivre ! Je voudrais
m’adresser à elle : Christiane, continue à nous faire rire, à animer nos soirées par tes danses, ton humour, ton
esprit festif qui te va si bien, au risque
de te retrouver par terre. Mais je t’en
prie ne nous anime plus nos abrivados
et bandidos, les chevaux et les taureaux ne danseront pas avec toi !
Reste sur un arbre ou une barrière, tu
nous éviteras toute frayeur ! Bon rétablissement Christiane et à bientôt
pour la prochaine festivité dans notre
village.
Guy Chanéac

L’association Bien Vivre à SaintChaptes - qui édite le journal que vous
avez entre les mains - manque, comme
bien d’autres association, de bras.
Nous lançons donc un appel aux personnes potentiellement intéressées pour
participer aux quelques réunions qui
ont lieu dans l’année, proposer des
idées d’articles, relancer les associations pour qu’elles nous fassent passer
des infos, aller voir les artisans et
commerçants du village qui nous soutiennent financièrement pour permettre
l’impression du journal par un professionnel. J’oublie également la diffusion
des quelque 800 exemplaires que nous
éditons chaque trimestre et amenons
jusque dans votre boîte aux lettres. Et
puis aussi les “apéros” qui ponctuent
l’année...
Le bureau de l’association va par ailleurs procéder à son renouvellement
lors de l’AG qui se tiendra dans les
premières semaines de l’année 2014. Je
quitterai la présidence à ce moment là.
Non pour quitter l’association, puisque
je continuerai à “monter” le journal.
Mais parce que comme d’autres avant
moi, le temps manque et qu’après six
années, je pense qu’il est temps de
laisser d’autres énergies s’exprimer.

Céline Zambujo, présidente

Intéressé(e) ? Alors n’hésitez pas :
bienvivrestchaptes@orange.fr ou 06 62 74 15 65.
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Surnoms dans le village

Info Mairie

Marie-Josée dite Kéké

Urgent : listes électorales
Nous avons remarqué que certaines personnes
avaient déménagées à l’intérieur de la commune.
Nous vous prions de bien vouloir indiquer ce changement au secrétariat de la mairie avant le 31 décembre 2013, afin de rectifier l’adresse sur la liste
électorale et éviter une éventuelle radiation.

Passeport été
Ce passeport s'adresse aux jeunes de 13 à 23 ans (un
exemplaire par personne et par saison). Il est composé d'une carte et d'un chéquier numéroté donnant accès aux activités, à usage strictement
personnel pour la période du 15 juin 2014 au 15 septembre 2014. Le tarif était de 25,60 € en 2013.
Pour vous procurer ce passeport pour l’année prochaine, merci de vous présenter en mairie avant le
31 décembre 2013 munis :
�d'une carte d'identité ou d'une carte scolaire ou
tout autre document sur lequel figurent une photographie, l'adresse et la date de naissance,
�d'une photographie d'identité,
�d’un justificatif de domicile.
La Mairie

Entre nous
Merci de votre confiance
Chers Saint-Chaptois,
Né dans ce village et ayant usé mes fonds de cu-

L

es érudits du vocabulaire
auront remarqué que les
dictionnaires 2013 de la
langue française se sont enrichis de
nouveaux mots dont Kéké … qui signifie : « Personne qui frime ou qui
fait son malin » !
Hé bien ça n’a strictement rien à
voir avec celle dont on parle ici ! En
effet cette charmante mamie est
plutôt discrète et réservée mais
quand même bien connue des SaintChaptois habitués aux déjeuners de
la fête votive. C’est elle avec plusieurs membres de sa famille, qui
met en place, organise, achalande Marie-Josée Gonzalvo, dite “Kéké”.
voire fait le service, tous les matins
« Marie Josée » ça faisait trop long
et avec le sourire !
alors affectueusement elle m’appelait
Kéké et ça m’est resté dans le cercle
familial et maintenant un peu auSon surnom ? C’est sa grand-mère
delà. ».
maternelle qui le lui a donné ; elle raJ’ajoute que, comme toutes les Marie
conte avec un peu de nostalgie :
Josée de France et de navarre, certains
« Quand j’étais petite, je passais
l’appellent aussi « Marie-jo » et elle
beaucoup de temps chez ma mamé
l’accepte également avec bonne huMarie (à l’époque on ne disait pas
meur ! Alors kéké… à très bientôt
mamie), à Monteil, près d’Alès, surpour la vote !
tout pendant les vacances. Et je crois
Pierre Terme
que pour elle mon prénom complet

Souvenirs, souvenirs

lotte sur les bancs de l’école communale, c’est tout naturellement
que j’ai commencé comme apprenti mécanicien, à l’âge de
15 ans, chez Léon Servière. Après
son départ à la retraite, 19 ans
plus tard, je me suis installé à
mon compte, rue de la République. L’aventure allait durer
27 ans. Aujourd’hui, c’est avec
émotion et aussi avec un plaisir
certain, que j’ai décidé de prendre ma retraite. Je tiens à remercier toutes les personnes qui
m’ont fait confiance durant ces
nombreuses années.
Gilles Cabrit
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Bien Vivre

Spectacles fédérateurs

Votre publicité dans le journal
Le journal
‘Bien Vivre à
Saint-Chaptes’
est édité par
l’imprimerie
La Parfaite,
basée à
Nîmes. Nous
imprimons chaque trimestre 800 exemplaires,
soit un budget d’impression de 4210 euros sur
l’année, entièrement financé par les artisans et
commerçants du village, et avec le soutien de
la Mairie.
Nos tarifs n’ont pas évolué depuis plusieurs
années car nous sommes conscients de la crise
économique qui sévit actuellement.
Nos tarifs sont les suivants :
�Pour une parution dans 1 numéro : 40 € pour
1/8e de page, 70 € pour 1/4 et 140 € pour 1/2 page.

�Pour une parution dans 2 numéros : 70 €
pour 1/8e de page, 130 € pour 1/4 et 240 € pour 1/2
page.

�Pour une parution dans 4 numéros : 140 €
pour 1/8e de page, 240 € pour 1/4 et 450 € pour 1/2
page.

Depuis trois ans maintenant, nous fonctionnons à flux tendus et constatons une baisse des
soutiens financiers régulière. Si cette dernière
continuait, nous ne serions tout simplement
plus en mesure de réaliser 4 numéros par an.
Nous avons déjà pris la décision de réduire la
pagination de 4 pages, comme vous l’avez
sûrement constaté. Une réduction qui nous
oblige également à demander aux rédacteurs
de ne pas être “trop long”, ce qui parfois, fait
râler. Mais il faut laisser de la place pour tout
le monde. Nous avons actuellement la capacité de financer un numéro pour l’année 2014.
Pas plus. En cette fin d’année, nous allons
donc relancer nos financeurs pour l’année
2014. Par avance, nous vous remercions de
votre accueil. Et si vous souhaitiez nous soutenir, n’hésitez pas à nous contacter !

Les prochaines dates

À

vos agendas… voici la liste
des prochains spectacles au
foyer pour 2013.
� Le samedi 19 octobre à 20h45, la
Compagnie des 100 têtes jouera une
pièce classique de Molière ‘Les fourberies de Scapin’, mais en utilisant les

financé par Nîmes métropole. Ce sont
toujours des spectacles de qualité.
� 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 ». Il s’agit

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. La pièce dure 1h15, elle est
entièrement gratuite et pour tout public. Il s’agit d’un spectacle fédérateur

d’un huis clos. Le lieu est un espace
non défini habité ou hanté par 5 personnages surveillés ou gardés par un
mystérieux 6e homme.
Billetterie mise en place 45 minutes
avant le spectacle, venez nombreux !
Jean-Marie Cuillé

Infos pratiques
Horaires de la bibliothèque
Mercredi : de 15h à 19h
Samedi : de 10h à 12h.
Par ailleurs, la bibliothèque accueillera une exposition sur le
theme du cirque qui aura lieu du 13 janvier au 26 janvier 2014.
Contact : 04 66 81 93 58

Ils sont partis
Hommages à...
L’été dernier, trois personnes habitant le village nous ont quittés :
Fleury Fardel, Fernande Atger (veuve
Revel) et Simone Mauriange (veuve Kieffer).
À leurs familles et leurs
proches nous présentons nos sincères
condoléances.
Le journal

Céline Zambujo
Contact: bienvivrestchaptes@orange.fr
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Le rendez-vous des Pékélets

Info mairie
Nouvelle arrivée au secrétariat
Durant l’été
2013, Florence
Pichot a pris le
poste de secrétaire générale
à la mairie.
Elle a remplacé Magali
Chaillot, embauchée à la
mairie de
Saint-Jean-de-Ceyrargues.
Florence est Adjoint administratif principal de
2e classe. Elle a choisi de rejoindre le chef-lieu de
canton dans le cadre d’une promotion, après avoir
travaillé à Collorgues, Lussan et dernièrement, à
Saint-Maurice-de-Cazevieille. Elle vit à Garrigues
et apprécie son nouveau poste dans une commune
à taille humaine qui lui « correspond tout à fait »
même si elle trouve que « le travail est différent de
celui qu’elle occupait à Saint-Maurice », commune
qui demande beaucoup plus de polyvalence à sa
secrétaire générale.
Nous lui souhaitons de s’épanouir dans ses nouvelles
fonctions et bien sûr, dans notre commune !
Jean-Marie Cuillé

Haies
Nous prions les propriétaires Saint-Chaptois, dont
les haies ou les arbres dépassent sur la voie publique, de bien vouloir les tailler afin qu’ils ne gênent pas le passage
La Mairie

Bilan positif

L

a rentrée des Pékélets a eu
lieu, comme d’habitude,
après celle de nos petits, avec
l’assemblée générale le 20 septembre.
Le seul changement au sein du bureau
est la démission de la vice-trésorière
et, pour le moment, le poste reste vacant.
Le bureau est composé de Cyril
James, président, Emilie Bouyard, secrétaire, Nathalie Terrades, vice-secrétaire, et Eliane Feuillatre,
trésorière. De plus, nous avons accueilli de nouvelles personnes à nos
côtés qui, nous n’en doutons pas,
nous aideront de leur maximum.

Aider les enfants

Le bilan de l’année passée a été positif, tant sur le plan moral que financier, et ce malgré les caprices du
temps…Toutes nos manifestations ont été bien suivies, et
nous vous en remercions
beaucoup car sans votre présence nous ne pourrions pas
divertir les enfants et aider financièrement les enseignantes pour les sorties
scolaires.
Nous tenons à remercier les
parents qui nous ont aidés,
notamment pour nos dernières manifestations, à sa-
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voir le repas de la fête
des écoles et la kermesse.
Le programme de l’année n’est pas
arrêté pour le moment mais on y retrouvera surement des boums, des
gouters à la sortie de l’école, la soirée
chandeleur, le carnaval, le vide grenier du 1er mai et la fête de fin d’année avec la kermesse de l’école pour
clore le tout.
Voici, pour finir, le bilan financier de
l’année écoulée : nous avons fait un
léger bénéfice sur l’année écoulée,
mais nous prévoyons une dotation de
3000 € (sous réserve du vote) à reverser à l’école pour ses sorties de l’année 2013-2014.
Le bureau des Pékélets
Contact : lespekeletsstchaptois@live.fr

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

Feuilleté aux champignons des bois
et salade de fenouil croquant

� Préparation : 20 mn
� Cuisson : 25 mn
� Ingrédients (pour 4 personnes)
-

300 g de champignons des bois,
1 pâte feuilletée, 2 jaunes d’œufs,
2 échalotes, 2 bulbes de fenouil,
2 gousses d’ail, ½ botte de persil plat,
30 g de beurre, 2 jaunes d’œufs,
1 orange, 1 citron,
3 c. à s. d’huile d’argan,
½ botte de coriandre,sel et poivre.

� Préparation

Brosser les champignons et taillez-les en lanières.
Emincer les échalotes et l’ail très finement et les faire
revenir en cocotte (ou à la poêle) dans un fond de
beurre. Ajouter les champignons dans la cocotte et
bien mélanger. Les faire revenir quelques instants.
Répartir les champignons dans 4 moules à crème
brûlée et parsemer de persil ciselé. Couper la pâte
feuilletée en disques à la taille des moules en laissant
dépasser d’environ 0,5 cm. Badigeonner au pinceau
les bords des moules avec du jaune d’œuf battu. Placer la pâte comme un couvercle sur les champignons.
Le jaune d’œuf permettra de sceller la pâte sur les
moules. Préchauffer le four à 200°C et enfourner à
mi-hauteur pour 15 à 20 mn de cuisson. Pendant la
cuisson des feuilletés, préparer la salade de fenouil :
laver, sécher puis émincer finement le fenouil. Presser l’orange et le citron et verser
le jus dans un saladier. Ajouter le sel,
l’huile d’argan, le poivre et la coriandre ciselée. Déposer le fenouil ciselé dans le saladier et bien mélanger. Servir le feuilleté
chaud accompagné de la salade de fenouil
fraîche et croquante. Pour agrémenter la
salade de fenouil, ajouter quelques bâtonnets de pommes Granny et des zestes
d’orange. Bon appétit !
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Sorties.....

L’agenda en bref

� 22 octobre : réunion pour le Téléthon à 20h30
� 30 octobre à 18h30 : AG Loisirs-Sportifs
� 1er novembre : Fête des sorcières
� 8 novembre : Boum des Pékelets à 20h au foyer
� 23 novembre à 20h45 : pièce de George Pérec
� 24 novembre : Bourse aux jouets de 9h à 18h au foyer
� 1er décembre : Loto du Biscan Pa à 14h30 au foyer
� du 6 au 8 décembre : Téléthon
� 13 décembre : goûter des aînés organisé par le CCAS
� 14 décembre : Loto de la Paroisse protestante à 15h
� 15 décembre : Loto du Loisir Sportif à 15h au foyer
� 20 décembre : Goûter des enfants de l'école communale organisé par le CCAS au foyer
� 21 décembre : Loto des Vétérans à 17h30 au foyer
� 22 décembre : Loto des Pékelets à 15h au foyer
� 31 décembre : Réveillon du Comité des fêtes au foyer
� 4 janvier : Loto du Club taurin Lou Biou à 17h30
� 5 janvier : Loto des Crapouilloux à 15h au foyer
� 11 janvier : Loto de la "Boule froide" à 17h30 au foyer
� 12 janvier : Loto du foot à 17h30 au foyer
� 18 janvier : Loto de la Chorale La Do Ré à 17h30
� 19 janvier : Loto de la Paroisse catholique à 14h30 au foyer
� 25 janvier : Loto du Comité des fêtes à 17h30 au foyer
� 25 janvier : Bal folk à Arpaillargues. Info : 04 66 63 05 55
� 22 février : Bal folk pour la Saint Patrick à Russan-Sainte Anastasie. Info : 04 66 63 05 55
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