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Edito
Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois

Voici votre dernier journal de l’année et nous
espérons qu’il passera entre les gouttes, tout
comme notre village ! Cette rentrée a été ryth-
mée par des vendanges perturbées, une reprise
des cours à l’école avec des premiers jours cha-
hutés par la création d’une 9e classe et la mise
en place des rythmes scolaires, mais au-
jourd’hui, les petits (et les grands avec eux)
ont retrouvé leur marque. Côté changement, il
faudra aussi compter avec l’annulation du
festival de jazz de l’agglo qui devait s’arrêter
chez nous cette année. Heureusement, les ani-
mations sont nombreuses avec dès le week-end
du 18 et 19 octobre, une pièce de théâtre et la
journée nationale de la randonnée. De quoi
s’oxygéner les méninges et les poumons pour
affronter cet automne qui s’ouvre.
En décembre, retenez déjà vos 5, 6 et 7 décem-
bre, avec une nouvelle édition du Téléthon. Le
programme est en cours de construction et
toutes les bonnes volontés sont attendues.
Soyez donc attentifs et surveillez vos pan-
neaux d’affichage favoris.
Il est temps maintenant de vous laisser par-
courir les pages suivantes. Bonne lecture !

Le bureau
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Les travaux de l’école maternelle et
de la cantine vont débuter courant
octobre.

Les marchés ont été attribués aux entre-
prises pour un coût total hors taxes de
855 008 € (1 026 009,60 € TTC).
À cela s’ajoutent les dépenses relatives à
la maîtrise d’œuvre, aux missions de
contrôle technique et SPS (Sécurité et Pro-
tection de la Santé), à l’étude géotech-
nique et au relevé topographique. Le
montant total s’élève donc pour l’instant à
963 163 € HT (1 155 796 € TTC).Réaménagement de larue du Stade
Une dotation de l’Etat de 300 000 € nous
a été allouée. Par ailleurs, une subvention
sera demandée au Conseil général lorsque
ce dernier aura voté la doctrine du Fonds
départemental d’équipement.
Normalement, les enfants de maternelle
feront leur rentrée 2015 – 2016 dans la
nouvelle école. La cantine sera aussi opé-
rationnelle à cette date.
Parallèlement, la rue du Stade va faire
l’objet d’un réaménagement afin que les
enfants de l’école élémentaire puissent
aller déjeuner à la cantine en toute sécu-
rité.

Jean-Claude Mazaudier

Enquête à Saint-Chaptes
Nîmes Métropole a de-
mandé une enquête por-
tant sur les déplacements
effectués quotidiennement
par les résidents de l’aire
urbaine de Nîmes. Cette
enquête a été confiée au
bureau d’études T.E.S.T..
Son objectif ? Mieux

connaître les pratiques de déplacements
des habitants pour mieux organiser le
système de transport dans notre agglo-
mération. Elle sera effectuée en face-à-
face. Elle a fait l’objet d’une déclaration
auprès de la CNIL. Cette enquête a dé-
buté le 25 août dernier et prendra fin le
31 mars 2015. Les ménages sollicités pour
répondre à l’enquête seront préalable-
ment informés par une lettre-avis.
Des enquêteurs de la société T.E.S.T. vous
contacteront ensuite pour réaliser l’en-
quête ou fixer un RV lorsque vous aurez
accepté de répondre à l’enquête.

La mairie
Renseignements : Nîmes Métropole, dirction des dépla-
cements et organisation des transports,
Tél.: 04 66 02 55 62

Ecoles maternelle & cantine
Les travaux vont commencer

V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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Info Mairie
Un ‘max’ de loisirs avec le passeport été
Pour l’année 2015, la Municipalité a décidé de reconduire le dispo-
sitif du ‘Passeport été’ proposé par la ville de Nîmes. Ce passeport
s’adresse aux jeunes âgés de 13 à 23 ans (un exemplaire par per-
sonne et par saison). Il est composé d’une carte et d’un chéquier nu-
mérotés donnant accès aux activités, à usage strictement personnel
pour la période du 15 juin 2015 au 15 septembre 2016.  Le tarif 2015
n’est pas encore connu mais il était de 25,60 € en 2014. En faire la
demande en mairie de Saint-Chaptes avant le 30 décembre pro-
chain. Se présenter ensuite en mairie muni :
• d’une carte d’identité ou d’une carte scolaire ou tout autre do-
cument sur lequel figurent une photographie,  l’adresse et la date
de naissance,
• une photographie d’identité,
• un justificatif de domicile.

La mairie



Le 18 mai, le club Biscan Pa a
organisé, comme chaque
année, son repas anniversaire

préparé par le traiteur Fabaron de La-
salle. Tous les convives ont pu dégus-
ter les différents plats tout en écoutant
le trompettiste.Balade en Lozère
Quelques jours plus tard (le 22 mai),
malgré une météo peu clémente, plus
de 50 participants ont pris le départ
pour la Lozère. Après avoir découvert
la filature des Calquières, à Lan-
gogne, le déjeuner fut pris dans un
gîte “Le Refuge du Moure”, dans le

petit village
du Cheylard
l ’Evêque .
En fin
d ’ a p r è s -
midi, retour
vers Saint-
Chaptes en
passant par
N o t r e -

Dame-des-Neiges.
Ce voyage – organisé par notre tréso-
rier Alain Fosse, fier de faire connaî-
tre son village et ses alentours – fut
apprécié de tous. Du 1er au 5 juin, 33
adhérents ont visité le Périgord. Ils
ont pu admirer plusieurs sites réputés
de la région (Rocamadour, Le Gouffre
de Padirac, Saint Cirq Lapopie, Col-
longe la Rouge...). Pour l’accueil à
l’hôtel et la convivialité tout au long
du séjour, tout le groupe est revenu
enchanté (photo 2).Repas champêtre
Au terrain des chênes a eu lieu le
repas champêtre le 23 juin. Une fois
l’apéritif terminé, nous avons mangé
les crudités préparées par quelques
bénévoles pendant que les hommes
faisaient griller les saucisses. Après le
fromage et le dessert, tout le monde
s’est dispersé pour différentes dis-
tractions : pétanque, jeux de cartes,
sieste...
Edith Deroche, pour le Biscan Pa

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . .
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Biscan Pa
Sorties en nombreInfos pratiques

Horaires de la bibliothèque
Mercredi : de 14h30 à 18h30, du 1er mai
au 30 septembre. De 14h à 18h du
1er octobre au 30 avril.
Samedi : de 10h à 12h, toute l’année.
Contact : 04 66 81 93 58Info mairie
Listes électorales
Attention, la clôture des listes électorales
se fera le 31 décembre 2014. Si vous êtes
nouvel arrivant et si vous souhaitez voter
à Saint-Chaptes en 2015, vous devez im-
pérativement venir vous inscrire en mairie
avant le 31 décembre 2014. Pour l’inscrip-
tion, vous devrez être muni :
ad’un justificatif de domicile,
ade votre ancienne carte électorale
aet de votre carte d’identité.
Si vous êtes déjà inscrit sur les listes électo-
rales de la commune mais que votre
adresse a changé ou qu’il est survenu un
changement dans votre état civil, vous
devez venir le signaler en mairie, toujours
avant le 31 décembre. Merci de vous
munir d’un justificatif afin que la propa-
gande arrive à la bonne adresse. Enfin, les
jeunes qui auront 18 ans au plus tard le
28 février 2015 doivent prendre contact
avec la mairie, au plus tard le 31 décem-
bre 2014, s’ils n’ont pas été informé.
Une permanence sera tenue le 31 décem-
bre, de 9h à 12h, et de 13h30 à 17h.

La mairie
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Assistance sociale
Présence à Saint-Chaptes
Mme Laura Dantan, assistante sociale du
Conseil général, intervient sur Saint-Chaptes.
Elle tient des permanences sociales sur rendez-
vous 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 CCASPratique
Numéros d’urgence
• GENDARMERIE : 17
• POMPIER : 18
• SAMU : 15

Prochain journal
Le prochain numéro du Bien Vivre
à Saint-Chaptes sortira en janvier
2015. Après le 20 décembre, il sera
trop tard. Merci de respecter ce ti-
ming pour l’équipe de bénévoles
du journal... Alors, n’hésitez pas à
nous transmettre un article, un
rendez-vous à annoncer...
bienvivrestchaptes@orange.fr

Dans la famille Durand, je de-
mande le fils, Renaud ! Ce
Saint-Chaptois pur jus,

presque quadragénaire, est artisan
électricien depuis plus de 10 ans dans
le village. Il est aussi, à ses heures, un
peu guitariste et il lui arrive de don-
ner, en privé avec ses copains, de pe-
tits concerts bien rythmés. De la
musique à la fête, ou inversement, il
n’y a qu’un pas et donc l’ami Renaud
se plait bien dans ces ambiances fes-
tives, souvent propices à boire un p’tit
coup ! Quand on écrit un « p’tit » ça
veut dire souvent plusieurs, et c’est
justement lors d’une fête en famille
que Renaud a été surpris par son
neveu un peu vacillant, et que le petit
s’est écrié : « Regardes tonton il bas-
cule ! ».
Ici le mot bascule ne veut pas dire,
comme à la cave coopérative ou au
silo à grain, appareil de pesage mais
passage d’une position plutôt verti-
cale à une plutôt horizontale ! La rai-
son de ce basculement ? Sans doute le
poids d’un verre mal contrôlé qui a
causé le déséquilibre ! Alors Renaud
tu as raison car, comme dit la chan-
son « Boire un p’tit coup c’est agréa-
ble… ! ».

Raducanu
Plus Saint-Chaptois que lui tu meurs !
Tout le monde connait Jean Luc Bar-
noyer dans la région, infatigable ani-
mateur de fête votive avec la peña
‘L’occitane’ qu’il dirige depuis de
nombreuse années. Pour les plus férus
de foot, ce surnom évoque un grand
footballeur roumain international. Il
fut sélectionné 21 fois dans les années
70/80. Et notre Jean Luc alors ? Dans
sa jeunesse il jouait au foot (certes un
peu moins bien que son oncle André
‘Le Réchaud’). Mais comme souvent,
ce surnom lui a été attribué par ses co-
pains de classe en raison un peu de sa
ressemblance, un peu de son style et
aussi un peu de sa stature ! En fait, il
fallait parler de lui ici car ce jeune re-
traité, bien qu’habitant dans le sud du
département à Saint-Gilles, est bien
Saint-Chaptois de naissance. En effet
il n’est pas seulement né au village
début des années 50 : il y est né dans
la mairie ! Sa mère à l’époque en était
la concierge. Ceci explique donc son
attachement à notre village et sa fierté
d’y revenir pour faire des animations
de rue.

Pierre Terme

Surnoms dans le village
La bascule et Raducanu

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . . 
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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 12hInfos pratiques
EDF
Tél. : 0 810 333 030.
La Poste
Grand’ Rue. Tél. : 04 66 81 25 02 /
Fax : 04 66 81 20 01.
Heures d’ouverture : 8h30h-12h et de
13h30-17h du lundi au vendredi ; le
samedi, de 9h à 11h30.Déchetterie
Horaires automne/hiver
La déchetterie a pris ses quartiers pour la
période automne / hiver :
• Lundi, mercredi et vendredi : 
de 15h à 17h
• Samedi : 9h à 12h et de 14h à 17h
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . .
Randonnée Saint-Chaptoise
Journée nationale le 19 octobre

Voici le programme de la
26e journée de la randonnée
qui aura lieu le dimanche

19 octobre, à Saint-Maurice-de-Caze-
vieille. À partir de 8h, inscriptions
pour l’un des trois circuits proposés.
�Circuit 1 : Sur les traces des Cami-
sards, 27 km et 625 m de dénivelé.
�Circuit 2 : Découverte en Gardon-
nenque, 18 km et 300 m de dénivelé.
�Circuit 3 : Si les vignes m’étaient
contées, 12 km et 300 m de dénivelé.
Repas tiré du sac pour les trois cir-
cuits.Marché du terroir
À partir de 13h : marché du terroir,
animations musicales, démonstration
de marche nordique et tirage de la
tombola ;
À partir de 16h30 : discours des dif-

f é r e n t s
p a r t e -
naires et
v i n
d ’ h o n -
neur of-
fert par
la muni-
cipal i té
de Saint
Maurice.
Le club
de randonnée de Saint-Chaptes a re-
connu et balisé le circuit de 18 km qui
part de Saint Maurice et passe par la
fontaine Saint Estève et le château de
Castelnau.
Nous vous attendons nombreux sur ce
circuit.

Le bureau
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Entente du Gardon
Belle victoire des filles !

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . .

Le 29 mai dernier,
l'équipe féminine
de l'Entente du

Gardon a remporté la
coupe André Vigier,
l'équivalent de la coupe
Gard/Lozère.
C'était la deuxième année
consécutive qu'elle se
qualifiait pour la finale.
Cette fois-ci, les filles sont revenues
avec la coupe en battant l'équipe de
Salindres, pour le plus grand bonheur
de la centaine de supporters qui
avaient loué un bus pour venir les en-
courager.Une équipe est née
Une belle victoire qui vient récom-
penser le travail de ces joueuses et de
leurs dirigeants (Daniel Griolet, Lydia
Cerbigon et Laurent Mercier), qui,
pendant toute la saison, n'ont pas dé-

mérité.
Beaucoup de sérieux durant les en-
traînements et un esprit d'équipe hors
norme. À savoir qu'une équipe débu-
tante est née en septembre 2013, et
elle fait son chemin sur les pas de
l'équipe Une.
Toute personne voulant rejoindre ce
groupe de jeunes sportives, joueuses
ou dirigeants, est la bienvenue.

Marine Cerbigon, capitaine
Contact : Daniel Griolet au 06.23.87.04.89 ou
Marine Cerbigon au 06.21.60.97.43

Permanence desélus
Jean-Claude Mazaudier : tous les jours ouvrables,  sur RDV.
Lisette Ravat : mardi de 14h à 17h et jeudi, de 9h à 12h.
Guy Chanéac : vendredi, de 14h à 19h sur RDV.
Jacques Mathieu-Charre : sur rendez-vous
Eric Massadau : tous les jours, de 10h à 12h.
Catherine Rewucki : sur rendez-vous
Jean-Marie Cuillé : mercredi, de 9h à 12h sur RDV.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 journal. Si elle a
été faite par un membre du comité de rédac-
tion, et sous réserve de son accord, nous nous
ferons un plaisir de vous la transmettre. Vous
souhaitez passer un article ? Pensez au mail, en
envoyant texte (format word) et photo(s) (en format
jpg) à : bienvivrestchaptes@orange.fr

Remerciements
Je tiens à remercier le maire et le

Conseil municipal de Saint-Chaptes
pour l'inscription souvenir sur le mo-
nument aux morts : "Indochine, Tuni-
sie, Maroc et Algérie".
Cette inscription fait suite à la de-

mande des Anciens combattants, de-
mande formulée par Jean Cariat,
vice-président.

Louis Gelly



Après la journée du 8 août, le
second volet de la commé-
moration du centenaire de

1914/1918 se déroulera le 11 novem-
bre 2014 avec la cérémonie officielle
devant le monument aux morts. 
En complément, l’ACPR présentera
une exposition concernant le parcours
des 45 Saint-Chaptois inscrits sur le
monument, pour lesquels un dossier
complet sera remis aux familles des-
cendantes qui le désireront.Une expo du 8 au12 novembre

Parallèlement, seront exposés des
photos et objets réalisés dans les tran-
chées, prêtés par ces familles, ainsi
que des documents d’archives concer-
nant la vie à l’arrière à Saint-Chaptes
et dans l’Uzège pendant la guerre.
Cette exposition aura lieu du 8 au
12 novembre de 14h à 19h, et toute la
journée le 11 novembre.

Les membres du bureau
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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
Cédric Campourcy, Sébastien Vallat,
Jenane Benureau, Céline Fischer.
ZAC de Carrière Vieille. Tél.: 04 66 81 25 60 

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

Cabinet médical-Infirmières
Aiglain - Audemard - Gounin - Avenue du
Champ de Foire. Tél. : 04 66 81 25 69. 
Line Burlon - 35 Impasse des Brebis. 
Tél. : 06 87 46 82 48
Aude Diet - 70 Grand’Rue..
Tél. : 06 83 47 87 00.
Karen Daurat - Av. de la République.
Tél.: 06 09 76 94 68. 
Catherine Rewucki & Catherine
Beringuer. 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
Commémoration du
centenaire 1914-1918



Le rideau est tombé sur la 38e édition
qui a accueilli beaucoup de monde
durant ces 6 jours de fête. Il est vrai

que tous les ingrédients étaient présents :
un temps magnifique, ni trop chaud ni trop
frais, ce qui a permis à nos arènes d’ac-
cueillir un nombreux public et notamment
500 personnes pour ‘Graines de torero’ et
550 personnes pour ‘Graines de raseteurs’.
Le mercredi a fait le plein et l’affluence
était également importante les samedi et
dimanche.
Chaque jour, les sorties au pré ont atteint
un record, avec une moyenne de 250 per-
sonnes. De même, le concours d’abriva-
dos réunissait une nouvelle fois une foule
immense, tandis que les concours de boule
organisés par Alain et Claude eurent éga-
lement beaucoup de succès. Les orchestres
étaient de haut niveau, la soirée DJS, les
spectacles étaient tous différents, il en faut
pour tous les goûts.
Un petit bémol tout de même : le vendredi
soir, un ou deux « imbéciles », bien
connus dans la région, sont venus pertur-
ber cette soirée. Il nous a fallu arrêter le
bal et fermer la buvette à 1h15, ceci
conduisant à une perte financière impor-
tante.Mille merci
Un grand merci aux employés municipaux
qui ont rendu tous les matins un village
propre et accueillant. Un grand merci aussi
aux entreprises, aux commerçants du vil-
lage qui nous prêtent leur matériel et nous
aident financièrement (bien qu’étant solli-
cités d’autre part). Merci également aux
associations : au club taurin ‘Lou Biou’
qui nous a aidé à placer les barrières, à

‘Loisirs sportifs’
pour son petit specta-
cle dans les arènes, à
la ‘Gym Tonic’ qui
nous a offert une dé-
monstration de
zumba, aux membres
des ‘Pékélets’, à ceux
de la chorale ‘La Do
Ré’, à toutes ces per-
sonnes qui restent
dans l’ombre, à la fa-
mille Gonzalvo pour
les déjeuners, Alain
et Daniel pour les
grillades. Pour l’accueil aux arènes et sa
préparation, merci à Jean-Pierre, Alain,
Cyril, Valérie… car la fête se déroulant sur
2 sites, il faut pouvoir gérer les deux ! Un
grand merci enfin à Jean-Luc Flereau pour
la prestation de ses amis catalans qui nous
ont entraînés dans leurs danses le week-end.Des charges accablantes
Faire 6 jours de fête demande toute une
année de préparation, ce n’est pas comme
organiser un seul jour de fête. Il faut rece-
voir les orchestres, aller voir les manades,
assurer le montage et le démontage, la ges-
tion, la préparation, ce n’est pas une mince
affaire. Encore une fois, nous avons la
chance d’avoir la licence IV, sans elle la
fête n’existerait pas.
Afin de faire taire les mauvaises langues,
sachez bien que le comité se finance lui-
même, la municipalité nous offre la course
du mercredi, tradition qui existe depuis
avant-guerre, ainsi que l’électricité des
arènes, des orchestres et de la buvette
(l’électricité des forains est à leur charge).

Le comité touche comme les autres asso-
ciations, une subvention de la commune
de 160 euros. Chaque membre du comité a
assuré la responsabilité qu’il avait. Certes,
quelques mises au point restent à faire, un
manque de membres actifs pose pro-
blème ; je répète que la porte vous est
grande ouverte.
Sur le plan financier, cela est autre chose.
Vouloir faire une grande fête pour tous les
goûts et toutes les couleurs, vouloir enga-
ger de grosses formations musicales, gar-
der les traditions camarguaises, demande
un dévouement et une gestion rigoureuse.
Ce qui nous accable le plus, ce sont les
charges : assurances, Urssaf, droits d’au-
teurs : environ 10 000 €. Bilan de la fête
2014 : 82 000 € d’investissement et 763 €
de déficit. Le comité garde le moral bien
qu’il aurait aimé que la situation soit in-
versée et prépare maintenant la fête votive
2015, qui se déroulera du mardi 18 au di-
manche 23 août 2015.

Guy Chanéac, président

Retour sur la fête votive
Un bon millésime 2014

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . . 
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La cloche de l’école a sonné le
mardi 2 septembre pour faire
rentrer nos petits Saint-Chap-

tois pour une nouvelle année scolaire.
D’autant plus « nouvelle » puisque
nous mettions en place la réforme
obligatoire de l’organisation des
temps scolaires : école le mercredi
matin, de 9h à 12h, et les Temps d’ac-
tivités périscolaires (dits TAP) les
mardis et vendredis, de 15h à 16h30.
Ces TAP sont encadrés par les
3 ATSEM, les 2 apprenties pour les
maternelles et par 6 animateurs pour
les élémentaires, sous la responsabi-

lité d’un directeur, Yoan Bernard.
Cette nouvelle organisation a pris ses
marques dès la deuxième semaine de
septembre avec un planning d’activi-
tés créatives, ludiques et sportives.Changements
Mais la nouveauté ne s’arrêtait pas là
! Au bout de quelques jours de classe
seulement, l’Inspecteur d’académie a
accepté l’ouverture d’une classe sup-
plémentaire pour soulager les effec-
tifs par classe. L’installation de cette
9e classe et l’arrivée d’une nouvelle
enseignante ont perturbé un peu la

rentrée de tous : en effet, plusieurs
classes ont été impactées et
4 classes ont dû passer en double
niveau.
Nous sommes conscients des dés-
agréments provoqués au niveau
des enfants, des parents, de
l’équipe enseignante et du per-
sonnel de l’école avec ces mises
en place. Mais nous sommes
confiants quant aux capacités
d’adaptation de chacun pour évo-
luer dans un cadre propice à un
apprentissage de qualité.
Nous vous souhaitons à tous une
bonne année scolaire.

La commission ‘Enfance
& Jeunesse’
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ÉcoleMise en place des rythmes
scolaires

V i e  mun i c i p a l e . . . . . 
Infos pratiques
Pharmacie
rue du Cdt Mezergue.
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h30 et de 14h30 à 19h30. Le samedi : de 9h à
12h.
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 n’exerce plus son activité
dans le village.

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



Le dernier ‘Bien vivre’
étant paru avant la fin
de nos activités

puisqu’il restait les olym-
piades le premier week-end
de juillet, nous n’avons pas pu
adresser nos remerciements à
toutes les personnes ayant
participé à la vie de notre as-
sociation et à sa réussite tout
au long de cette année. Nous souhai-
tions donc remercier tous nos adhé-
rents, nos intervenants fixes
(Fabienne, Arnaud, Brigitte, José, As-
tride, Mica, Laurent et Thierry, Valé-
rie et Anthéane), nos intervenants
pour les initiations et olympiades
(Laurence, Roger, Christophe, Ralid,
Damien, le groupe Sonnailles, la ma-
nade du gardon), les membres du bu-
reau, les bénévoles qui nous
soutiennent et nous aident.Panel d’activité
L’association Loisirs Sportifs Saint-
Chaptes a fait sa rentrée 2014-2015 en
proposant un panel d’activités : mul-
tisport, ping-pong, foot en salle,  ka-
raté, self-défense, kick-boxing,
badminton, twirling bâton, escrime,
gym au sol et théâtre.
Il y en a pour tous les âges : enfants,
ados et adultes. Le planning est
consultable sur le site de la mairie, au
panneau d’affichage de l’école, du
foyer et à la halle des sports. Les
cours ont enfin repris le lundi 22 sep-

tembre.
Nous vous rappelons que les cours
sont suspendus pendant les vacances
scolaires, mais que pour les vacances
de Toussaint et de Printemps, nous or-
ganisons des initiations à certaines ac-
tivités sportives. Les informations et
inscriptions seront affichées à la halle
des sports…à vous de surveiller ! Changements
Pour vous donner envie… quelques
projets pour la Toussaint : les pom-
piers (sensibilisation et découverte de
la caserne de Saint-Géniès), l’équita-
tion, le rugby et le hand.
Pour votre information, notre AG
s’est déroulée le 22 septembre avec
quelques modifications au niveau du
bureau, puisque Rachel James et Pas-
cale Hubert, ont démissionné et que
Valérie Faret a postulé en tant que
vice-secrétaire.
Nous souhaiterions organiser notre
loto le dimanche 14 décembre à 15h.
Sportivement votre,

Le bureau
Contact : Maguy  06 51 50 07 65

Loisirs SportifsC’est la reprise !
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En bref
Recensement équidés
La commune procède au recensement des
équidés (chevaux, poneys, ânes...) sur son
territoire, afin de faciliter les démarches en
cas de « fugue » et ainsi, prévenir rapide-
ment les propriétaires.
Il est donc demandé à tous les propriétaires
de bien vouloir se faire connaître au secré-
tariat de la mairie en remplissant une fiche
(disponible en mairie) avant le 30 novem-
bre prochain et en joignant une photogra-
phie pour chaque animal. Les informations
à préciser sont les suivantes : prénom, nom,
adresse, n° de téléphone, nombre d’équidés
(cheval, âne, poney), n° de puce électro-
nique pour chacun des animaux. Merci de
votre compréhension.

La mairie

Avis aux petits Saint-Chaptois
Cette année, le Père Noël sera présent dans
le village. Soyez donc attentifs, entre le 20 et
le 24 décembre. Vous pourrez le trouver 125
rue Roux Larcy. Il vous attendra pour la
photo. Venez nombreux !

Le Père Noël



C’est de Jean Pierre Durand qu’il
s’agit, non pas avec un nouveau
surnom, mais en parlant de sa

méthode de vendange ! « À l’ancienne »
tout à la main comme dans le temps !
C’est en effet le 22 septembre dernier qu’il
a invité ses amis, sa famille et ses voisins,
à se retrouver chemin de Collorgues, pour
vendanger sa petite vigne ! Et on ne peut
pas la manquer, en montant à gauche c’est
la seule et la dernière du canton (et au-delà
sans doute) qui dispose d’une table en bor-
dure. À quoi sert la table ? Ne cherchez
pas, elle permet de placer le petit déjeuner
à la bonne hauteur pour reposer le dos des
participants !
1200 kg de raisin
La vigne est petite, certes, mais comporte
plus de 20 variétés de raisins, comme
« avant ». Les unes pour la couleur (gros

noirs, carignan) ou
pour la quantité
(cinsault ou ara-
mon), les autres
pour la gourman-
dise (alphonse-la-
vallée, muscats,
œillades).
Donc, comme l’a
crié un cycliste qui
passait à la route,
cette « laïde colle »
s’est affairée
joyeusement pen-
dant deux heures, pour terminer la cueil-
lette, récoltant plus de 1200 kg ! Bien sûr,
après l’effort le réconfort : Annette, la mai-
tresse de maison, attendait l’équipe autour
d’une table bien garnie où, chacun et cha-
cune a pu se désaltérer, se restaurer et sur-
tout prolonger ce bon moment de joie et

de convivialité.
La morale de cette histoire ? Tous les ven-
dangeurs sont d’accords à l’unanimité
pour revenir l’an prochain et même après
parce que « Vendanger à l’ancienne ça rap-
pelle de bons souvenirs ! » 

Pierre Terme

V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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Entre nous
Le dernier des Mohicans



Certes, Saint-Chaptes n’a pas
d’atouts touristiques classés et vi-
sitables à l’année. Mais rien n’est

perdu pour devenir un pays attractif en la
matière ! Pour ce faire, il faudrait déve-
lopper l’accueil du cycliste itinérant ou
simplement de passage, en s’intéressant
aux critères exigés pour obtenir le label
national ‘Accueil vélo’. En effet, notre po-
sition géographique nous est favorable.Halte possible
Carrefour entre la vallée du Rhône, les Cé-
vennes, Nîmes-la-romaine et la mer, Saint-
Chaptes est une halte possible.
La charte ‘L.A.Vélo’ demande en priorité
des commerces de bouche, de la restaura-
tion et un réparateur de cycles (de plus en
plus rares en zone rurale). Le village, avec
ses autres services, satisfait largement ces
critères. Mais il y a un hic : ce label natio-
nal officiel n’est délivré qu’aux établisse-
ments, ou villages, situés à moins de 5 km
du passage d’une voie verte ou d’une vé-
loroute.
Cela dit, les cyclistes ne roulent pas tous
sur les véloroutes, loin s’en faut…, et de
toute façon finissent par en sortir. Il est dé-
montré que la pratique du cyclo-camping
en voie de développement participe à la re-
vitalisation des zones rurales.
Il faut savoir qu’un cyclo itinérant dépense
pendant son voyage environ 70 €/jour,
qu’il se comporte en général correctement
et qu’il ne pollue pas.
Prenons l’exemple d’un groupe qui des-

cend par la vallée du Rhône et qui vien-
drait par la base nautique d’Aramon, trans-
port des vélos par le fleuve ou par
Pont-St-Esprit, sortie de la future Vélo-
route Via Rhôna (Le Léman – la Mer) pour
aller visiter Uzès. Il aura la sagesse de
contourner le site du Pont du Gard dont on
sait que l’accès et la traversée sont deve-
nus interdits aux vélos. Mais oui ! À moins
d’accepter de payer et de laisser son équi-
page au dehors sans surveillance ! Pour
ceux qui connaissent la pratique du voyage
itinérant avec bagages, cette dernière
contrainte est positivement impensable et
franchement discriminatoire. Les cyclistes
de passage, même non chargés, restent fri-
leux pour abandonner leur monture (sou-
vent fort chère) sous la protection d’un
maigre cadenas généreusement prêté par
l’institution !Signalisation
Au sortir de la cité ducale, imaginons que
ce groupe veuille accéder aux Cévennes.
En signalant judicieusement aux carre-
fours idoines la présence d’un village prêt
à l’accueillir, il y a fort à parier qu’il se dé-
tournera. Pour repartir, il empruntera le
raccourci via Moussac qui le sortira de la
circulation de la D 982.
Pour aller à Nîmes pas de problèmes : di-
rection La Calmette/Gajan/–Mas de
Ponge/Hauts-de-Nîmes, ou descente par
l’ancienne route d’Alès. Ce circuit a
l’avantage d’être dégagé et au dénivelé
quasi nul. Cette option est d’autant plus in-

téressante que la 2x2 voies Alès/Nîmes,
qui bientôt se poursuivra, interdira totale-
ment le passage des 2 roues.
Les autres accès par Russan et Dions
(D 225) pour les vélos ne sont pas recom-
mandables pour les cyclos chargés et les
familles. Le premier pour ses dénivelés,
ses virages et ses fermetures ponctuelles
et imprévisibles dues aux manœuvres de
l’armée ; le second, tortueux à souhait, est
de plus en plus fréquenté par des camions
et le trafic venant d’Uzès qui évitent  la
traversée de Nîmes, pour accéder à l’auto-
route ou aux zones ouest de chalandises.
Cette départementale au revêtement dé-
gradé va déboucher dans un futur proche
au carrefour de l’Oume, donnant accès
sous peu à la 2x2 voies.EuroVélo
Le constat est patent. Tout est pour la ba-
gnole et pourtant il y a des orientations
gouvernementales qui vont dans le sens du
développement des modes de déplace-
ments doux. Mais les lobbies des construc-
teurs et des pétroliers… et puis au niveau
rentrées fiscales, la voiture bat largement
la petite reine. Pourtant, les décideurs se-
raient fous et imprévoyants de ne pas tenir
compte des autres modes de déplacements.
En France nous avons un maillage de che-
mins et de départementales important et,
ce que l’on connait moins, des EuroVélo.
Une célèbre des plus fréquentée, c’est
l’EuroVélo 6 de l’Atlantique à la Mer
Noire (les bouches du Danubes), forte de

4000 km dont 1280 km en France.
Le critère de base est que leur pro-
fil soit le plus plat possible pour
permettre à des familles, ou à des
gens moins entraînés, de circuler
à l’aise, tout en visitant les
contrées traversées. En 2013 la
France – sur ses routes, ses voies
vertes et ses EuroVélo – a vu pas-
ser 7,7 millions de touristes dont
5,7 millions de Français.
Alors, avec quelques balisages
d’appel, quelques pub dans les re-
vues cyclistes et guides touris-
tiques sans oublier les sites dédiés
aux pratiquants, Saint-Chaptes à
tous les atouts pour devenir une
halte privilégiée aux 2 roues. At-
tendu que, pour l’instant, per-
sonne dans le secteur n’y a
pensé !

Jean-Claude Martin
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Entre nousL’accueil ‘Vélo’, une opportunité ?



Marché des sorcières
Pas de sorcières cette année

V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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Voici mainte-
nant 14 ans
que les sor-

cières passent tous les
1er novembre par
notre beau village.
Elles y font une halte
pour vous faire parta-
ger leur monde fée-
rique. 
Ma lheu r eu s emen t
cette année, elles ne
seront pas au rendez-
vous, car si elles se posent sur Saint-
Chaptes pour cette merveilleuse
journée c’est parce qu’elles y sont ac-
cueillies par notre association.
Voilà six ans que le nouveau bureau
était en place. Mais cette année, nous
n’avons pas trouvé l’impulsion né-
cessaire pour repartir.
Par conséquent, le bureau est démis-
sionnaire et n’a pu transmettre le
flambeau, faute de personnes assez
motivées pour le reprendre !Temps & énergie
Il faut savoir que le marché, c’est en-
viron 80 exposants, 6 à 10 animations
et toute une intendance à mettre en
place, sans compter assez de béné-
voles pour mettre en place la veille,
être présent le jour même et bien en-
tendu ranger le lendemain ! Cela de-
mande du temps et de l’énergie. Il ne
faut surtout pas que cela décourage
les bonnes volontés qui souhaiteraient

reprendre ; si nous y sommes arrivés,
tout le monde peut le faire. Il suffit
d’être volontaire et motivé !Mise en sommeil
Nous tenons à rappeler que l’associa-
tion et le marché ne s’arrêtent pas dé-
finitivement. Si personne ne se
manifeste pour reprendre, nous met-
trons l’association en sommeil durant
un an. Nous réserverons toutefois la
date du 1er novembre pour l’année
prochaine : nous sommes en effet cer-
tains que personne n’a envie de voir
mourir cette magnifique journée qui
fait trembler notre village au rythme
de ses musiques médiévales, de ses
gueux, de ses contes… 
En espérant que cette belle aventure
reparte, nous profitons également de
cet espace pour remercier toutes les
personnes qui ont été à nos côtés ces
six dernières années.
Sorcièrement votre

Le bureau

Ils sont partis
Hommages à...
Au cours de l’été dernier,  Jeannine Polleur
(veuve Druelle), Jeanne Peladan (veuve Mas-
sadau), Annick Gratadour, Pierrette Pezat,
Daniel Berkain, Germain Bruneton, Jeanne
Gineste (veuve Fardel), Paula Roman (veuve
André), et Yvette Juan (épouse Dubois).
Aux familles et aux proches, nous présentons
nos sincères condoléances.

Le journalBoulangerie
Nouveaux horaires

La boulangerie ‘Les gourmandises de St-
Chaptes’ vous accueille désormais en deux
points de vente :
• au village tous les jours, de 6h30 à 13h et de
16h à 19h15 (fermeture hebdomadaire le
mardi).
• à la ZAC, rond-point nord, dans un agréable
décor soft : tous les jours, de 8h à 13h (ferme-
ture hebdomadaire le vendredi). Ouvert le di-
manche matin.

La boulangerie



La rentrée des enfants passée,
il y a eu celle des Pékélets,
avec l’assemblée générale le

12 septembre. Le bureau n’a pas subi
de changement et se compose de
Cyril James, président, d’Emilie
Bouyard, secrétaire, de Nathalie Ter-
rades, vice-secrétaire, et d’Eliane
Feuillatre, trésorière.
Nous avons accueilli 6 nouvelles per-
sonnes à nos côtés.
Subvention renouve-lée
Le bilan moral est encourageant en ce
qui concerne les différentes manifes-
tations. Côté organisation, j’en profite
pour remercier toute l’équipe, les pa-
rents, enseignants et commerçants qui
nous ont aidés tout au long de l’année.
Du côté de la fréquentation, ce bilan

est un peu plus mitigé notamment
pour le loto et la soirée crêpe...
Le bilan financier est malgré tout po-
sitif et nous pourrons cette année en-
core renouveler la subvention à
l’école qui, soyons en sûr, en fera bon
usage.
Des finances dans levert
Le programme de l’année n’est pas
arrêté pour le moment mais on y re-
trouvera surement des boums, des
goûters à la sortie de l’école, une soi-
rée festive, le carnaval, une ou des
sorties, le vide grenier du 1er mai et la
fête de fin d’année, avec la kermesse
de l’école pour clore le tout. Dès qu'il
sera finalisé, nous le publierons sur
notre page Facebook.
Voici, pour finir, le bilan financier de

l’année écoulée :
nous avons fait du
bénéfice sur l’an-
née écoulée et
nous prévoyons
une dotation de
3000 € (sous ré-
serve du vote) à
reverser à l’école
pour son budget de
l’année 2014-
2015.

Le bureau
Pour nous contacter :
l e speke le t s s t chap-
tois@live.fr

Le rendez-vous des Pékélets
Retour sur l’AG
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Spectacle
Théâtre le 18 octobre
Le samedi 18 octobre, à 20h45, au foyer Pierre
Clavel, la Compagnie de l’Ours, qui vient
d’Arpaillargues, présentera une adaptation de
la pièce la plus comique des années 1990 :
« Cuisines et dépendances ».
Jacques et Martine, un couple de bourgeois or-
dinaires, invitent à dîner deux amis perdus de
vue depuis dix ans : un écrivain et journaliste à
succès et sa femme, entièrement dévolue à sa
carrière. Parmi les invités figurent aussi
Georges, le copain hébergé, et Fred, le frère de
Martine, avec sa copine Marylin. Prétextant
un embouteillage, l'invité et sa femme Char-
lotte arrivent avec deux heures de retard.
Succès-phénomène de la scène, la pièce a dé-
croché 4 Molières : meilleur spectacle comique,
meilleur spectacle du Théâtre privé, meilleurs
auteurs, meilleur metteur en scène.
La Compagnie de l’Ours est une troupe ama-
teur locale qui a près de 20 ans d’existence,
elle a déjà adapté et présenté dans le tissu
rural et associatif des pièces de Victor Hugo,
Molière ou Yasmina Reza.
èEntrée : 6 €/personne, spectacle tout public.
Annulation du festival de jazz
À noter également que le foyer devait accueil-
lir mardi 14 octobre, à 20h30, une soirée dans
le cadre du festival ‘Le Jazz au rythme de l’Ag-
glo’ qui vient d’être entièrement déprogrammé
par Nîmes-Métropole. Pas de jazz donc cette
année à Saint-Chaptes.

Jean-Marie Cuillé
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Chorale La Do Ré de la GardonnenqueUn concert de Noël à Uzès et à Saint-Chaptes !

La chorale La Do Ré et ses 63 cho-
ristes inscrits ont tenu l’AG de
l’association le 30 septembre der-

nier. Comme le précisait sa présidente, Va-
lérie Chanéac, il s’agit de la 10e année
d’existence de cette chorale qui œuvre
sous la baguette de Ruy Rodrigues.
« Nous espérons recruter d'autres belles
voix pour cette nouvelle saison », poursui-
vait la présidente avant de rappeler que les
répétitions se déroulent désormais tous les
lundis de 20h15 à 21h45 (hors vacances
scolaires) dans la salle du foyer Pierre Cla-
vel à St-Chaptes.
Cette année encore le répertoire sera
« assez varié », car il en faut pour tous les
goûts : des chants classiques et sacrés aux
airs d'opéras ou opérettes en passant par le
jazz, les variétés, le gospel, les négros spi-
rituals et autres chants du monde.

Pour cette nouvelle
saison qui débute,
la chorale a d’ores
et déjà arrêté plu-
sieurs manifesta-
tions.
Elle participera no-
tamment au pro-
chain Téléthon, le
6 décembre pro-
chain à 18h30 avec
un mini-concert.Concert exceptionnelà Uzès !
Cette année le concert de Noël aura lieu à
Uzès le dimanche 14 décembre jour du
marché de Noël, en l’église St-Etienne.
« Nous souhaiterions réaliser un deuxième
concert de Noël au temple de St-Chaptes
qui aurait lieu éventuellement le vendredi

19 décembre.»
La chorale vous at-
tend également en
nombre pour son
loto qui se tiendra
le samedi 17 janvier
à 17h30. Le repas
des choristes est
fixé au samedi
28 février à 20h.
Concernant la fête
de la musique, plu-
sieurs lieux ont été

évoqués pour accueillir la manifestation :
le parc Bouvier, la cour d'école ou encore
la place Ducros. « Etant donné qu’il
s’agira d’un dimanche, il sera possible
d’anticiper l’horaire. En tout cas, lieu et
horaires restent à confirmer. »Verre de l’amitié
Dans son rapport moral, la présidente a
tenu à remercier les municipalités de St-
Chaptes, St Dézéry et Garrigues Ste Eula-
lie pour les subventions accordées.
Les cotisations pour cette nouvelle saison
restent inchangées, à savoir 80 €/personne
et 75 €/personne en cas d’inscription en
couple.
Le bureau a accueilli un nouveau membre
en la personne de Valérie Thévenet.
Après quoi les choristes se sont retrouvés
autour d’un verre offert par la chorale.

Le bureau
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Décès
In memoriam

Céline-Jeanne Favaut nous a quit-
tés le 16 juillet dernier. Elle avait
vécu plusieurs années place Du-

cros, mais depuis quelques mois, la fon-
dation Rollin d’Anduze l’avait accueillie
dans sa maison de retraite. Les Saint-
Chaptois se souviennent certainement des
poèmes et petits articles qu’elle écrivait de
temps en temps dans le journal. Nous pré-
sentons à sa famille nos plus sincères
condoléances.
Sourire & bonne humeur
Jeanne Massadau est allée rejoindre Ed-
mond, son mari, décédé depuis plusieurs
années. Qui ne connaissait pas Jeannette,
née Peladan, à Saint-Chaptes ? Depuis son
enfance, elle n’avait pas quitté son village,
juste changé de quartier. Son sourire, sa
bonne humeur étaient son quotidien. Son
mari, très occupé par son travail dans la
propriété, c’est Jeannette, très proche de
leurs quatre enfants, qui s’est le plus oc-

cupée du suivi de leurs études. Mais tous
les quatre participaient aux travaux  de
l’exploitation agricole pendant les va-
cances scolaires. Jeannette a été une des
premières inscrites à la Gym-Tonic. Tou-
jours dynamique et joviale, elle partageait
sa bonne humeur. Malheureusement la
maladie d’Alzheimer est venue anéantir
toute cette énergie. Elle avait rejoint la
maison de retraite La Capitelle depuis plu-
sieurs années. Toujours très entourée de
ses enfants, elle a quitté ses proches le
2 août. Nous présentons à ses fils, filles,
gendre et belles filles , petits-enfants et ar-
rières petits-enfants, nos plus sincères
condoléances.
Pierrette Pezat nous a quittés le 13 août.
Elle habitait Saint-Chaptes, rue du Co-
lombier, avec son petit fils M. Menu, qui
s’est occupé d’elle et lui a apporté beau-
coup d’affection jusqu’à la fin. Nous lui
présentons toutes nos condoléances.

Un départ prématuré fut celui d’Annick
Gratadour, trop jeune, malgré ses soucis
de santé, lourds à porter. Annick vivait
dans une des petites villas proches de la
maison de retraite. Elle nous a quittés le
3 août dernier. Nous présentons à sa fa-
mille toutes nos condoléances.
Toutes nos condoléances également à
Martine Debruyne, Saint-Chaptoise de
fraîche date, qui a perdu sa maman tout ré-
cemment.

Lisette Ravat, CCAS



L o i s i r s  &  p la i s i r s . . . . .
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La recette du trimestre
Soupe de pommes deterre à la truffenoire et croûtons
C’est bientôt l’hiver, il faut seréchauffer. Une recette en pré-vision.

Préparation : 10 min. - Cuisson : 25 min.
Ingrédients (pour 4 personnes)
r 400 g de pommes de terre,
r 2 poireaux, r 200 g de céleri-rave,
r 2 oignons, r sel et poivre,
r 2 c. à soupe d’huile d’olive,
r 2 l de bouillon de légumes,
r 1 c. à café d’huile de truffe,
r 4 c. à soupe de croûtons.
Préparation

Coupez les pommes de terre et les légumes en
petits morceaux. Faites chauffer un peu d’huile
d’olive dans un wok et faites revenir les pommes
de terre et les légumes. Mouillez avec le bouillon,
couvrez et laissez pendant 20 min.. Mélangez

l’huile de truffe à la
soupe, salez et poi-
vrez. Servez avec les
croûtons. Remplacez
l’huile de truffes par
quelques champi-
gnons des bois que
vous ajouterez aux
légumes pour la cuis-
son.

Bon appétit !



L’agenda en bref
: 18 octobre : pièce de théâtre au foyer à 20h45
: 19 octobre : 26e journée de la randonnée à St-Maurice
: 19 octobre : AG de la Boule froide au foyer
: 31 octobre : remerciements du Comité des fêtes
: 31 octobre : AG des Crapouilloux
: 8 au 12 novembre : exposition sur le centenaire de la Grande guerre
: 11 novembre : commémorations
: 14 novembre : boum des Pékélets, de 20h à 00h30
: 21 novembre : toute la journée, don du sang au Foyer
: 21 novembre : AG du club taurin Lou Biou à 19h
: 23 novembre : Bourse aux jouets des Pékéletsr
: 30 novembre : loto du Biscan Pa à 14h30
: Du 5 au 7 décembre : Téléthon
: 12 décembre : goûter des aînés par le CCAS à partir de 14h
: 14 décembre : loto du Loisirs Sportifs à 14h30
: 14 décembre : concert de Noël de La Do Ré, église St Etienne, Uzès (horaires à venir)
: 18 décembre : goûter des enfants de l’école
: 20 décembre : loto du club de foot des vétérans de St Chaptes à 17h30
: 21 décembre : loto des Pékélets à 15h
: 31 décembre : Réveillon du Comité des fêtes au foyer
: 3 janvier : loto du club taurin Lou Biou à 17h30
: 10 janvier : loto de la Boule Froide à 17h30
: 11 janvier : loto de la Paroisse catholique à 14h30
: 16 janvier 2015 : AG du Biscan Pa
: 17 janvier : loto de la chorale La Do Ré à 14h30
: 18 janvier : loto du foot l’Entente du Gardon à 17h
: 23 janvier : CR du Téléthon à 18h30, au foyer
: 24 janvier : loto du Comité des fêtes à 17h30
: 25 janvier : loto de la Paroisse protestante à 14h30

So r t i e s . . . . . 
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