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Edito
Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois

Ça y est, à l’heure où nous
bouclons ces dernières lignes,
la France est en finale de la
Coupe d’Europe de foot. Sans
présumer du gagnant à venir,
à dire d’experts, c’est déjà un
beau résultat pour ce collectif
qui amène sans nul doute Un
peu de baume au coeur des
Français après ces mois sombres. C’est donc bien un été
sportif qui s’annonce, puisque
le Tour est déjà lancé et que les
Jeux Olympiques se profilent à
l’horizon. Nos athlètes s’activent donc tandis que les bénévoles de nos associations font
un petit break bien mérité
après les dernières semaines
intenses qui viennent de se
passer. Reprise des négociations mi août, avec la fête de
Saint-Chaptes qui se prépare
déjà en coulisses.
Dans ce numéro estival, vous
Bien Vivre
à Saint-Chaptes retrouverez vos rubriques et au
Edité par l’association “Bien Vivre à Saintnom des bénévoles du journal,
Chaptes”. Comité de rédaction : Association Bien
je vous souhaite de passer un
Vivre et commission ‘communication’ de la
mairie. Réalisation : JF Impression, Montpellier.
très bel été !
Réalisé sur papier recyclé.
Tirage : 900 exemplaires

Céline Zambujo
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Vie municipale.....

CCAS

Gendarmerie

Départ du major

4e anniversaire du cours
d’alphabétisation

Sous l'égide du CCAS présidé par Lisette Ravat, un cours d'alphabétisation fonctionne depuis maintenant 4
années tous les jeudis hors vacances
scolaires et permet à 6 adultes d'origine étrangère de se familiariser avec
la langue française réputée complexe.
Denise Testud en est la principale animatrice. Après avoir effectué sa carrière à l'école de Saint-Chaptes en
tant qu'institutrice puis directrice, elle
a d'abord créé la bibliothèque municipale avec l'aide logistique de son mari,
puis en 2012, s'est mise à la disposition
du CCAS pour animer le cours d'alphabétisation.
En ce mois de mai 2016, les élèves de
Denise ont tenu à fêter son 80e anniversaire, en ayant confectionné des
spécialités de leur pays d'origine, une
façon bien conviviale de la remercier
et de l'honorer pour la qualité de son
enseignement."

Jean-Marie Amen

V

endredi 20 mai, au foyer
communal, le Major Di
Méo était entouré de sa famille, de sa hiérarchie avec en particulier
le
colonel
Lacroix,
commandant du groupement de gendarmerie du Gard, de son adjoint le
lieutenant-colonel Baillargeat, le chef
d'escadron Benjamin Suzzoni commandant de la compagnie d'Alès et
son adjoint le capitaine Cambillaud,
de ses camarades actuels et anciens,
du maire de Saint-Chaptes et plusieurs conseillers municipaux ainsi
que quelques amis pour fêter son départ à la retraite.

Nombreux
ferts

trans-

Le colonel Lacroix a retracé une carrière exemplaire débutée à Gouaix en
Seine et Marne en 1983, naturellement jalonnée de nombreux transferts, en particulier dans l'Hérault
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depuis 1995 à Lunel, Poussan et Gigean, pour en dernier lieu être affecté
à la compagnie d'Alès en 2011 où il a
pris le commandement de la brigade
de Saint-Chaptes. Le colonel a mis en
exergue les qualités humaines du
major Di Méo, sa disponibilité pour
les équipes qu'il a encadrées, son sens
du service et son esprit curieux qui
ont fait de lui un chef respecté. Le
maire Jean-Claude Mazaudier a indiqué qu'il avait été un « guide sécurité
pour les maires » de sa zone d'intervention. Patrick Di Méo, a eu un dernier mot empli d'émotion pour
remercier les maires, les camarades,
les amis et surtout sa famille qui a
toujours été présente dans les moments difficiles d'une profession exigeante.
Cette cérémonie conviviale s'est terminée par un vin d'honneur.
Jean-Marie Amen

Vie des associations.....

Infos pratiques

Horaires de la bibliothèque

ACPR

L’affaire d’Arnassan

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.

Info mairie

Contact : 04 66 81 93 58

Des nouvelles de la
mutuelle communale

La presse
s’est fait
écho d’augmentations
subies par
les contrats
de santé
communale
proposés
par la MGS. En ce qui concerne la ville de
Saint-Chaptes, le contrat de mutuelle
proposé par le cabinet Muteo est souscrit
auprès de Miel Mutuelle et n’est donc pas
impacté. Les tarifs proposés en réunion
publique et lors des permanences sont
bien les tarifs auxquels seront souscrits les
contrats. Les permanences ont toujours
lieu avec M. Eric Baume. Vous pouvez
prendre rendez-vous en téléphonant au
04 66 22 76 69.

Bruno Dorthe, Muteo Assurance,
www.muteo.fr

L

’Association Pour la conservation du patrimoine et de la
ruralité (ACPR) présentera
un spectacle en costumes d’époque,
retraçant l’« affaire Arnassan », un
pugilat sanglant qui s’est déroulé sur
la commune dans la soirée du 24 août
1692.
Le scénario de ce spectacle est
construit à partir du contenu de la
plainte déposée par la victime, Pierre
Arnassan, de la déposition des témoins et du certificat médical, le tout
extrait de documents historiques authentiques retrouvés dans les archives
départementales et retranscris par
mesdames Muller et Auguste, de
l’ACPR.

20 acteurs

Vingt acteurs incarneront les principaux personnages de ce fait divers,
accompagnés de valets, de l’huissier,

des greffiers, et accompagnés par une
mule, personnage important de l’histoire qui complètera la distribution.
Les membres de l’ACPR, tiennent à
l’idée que le patrimoine de notre village appartient à tous et que chacun
peut en profiter, c’est pourquoi la représentation est gratuite.
Pour la petite histoire, une actualité
immobilière reprend l’appellation
d’« Arnassan », mais de « Pont » il
n’y eut point tandis qu’une « Font »
certainement !
Par ailleurs, pour les Journées du patrimoine, une animation et conférence
seront données les 10 & 11 septembre au foyer Pierre Clavel par les
membres de l’ACPR. Thématique de
ces journée : la présence supposée des
Templiers à Saint-Chaptes.
L’ACPR
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Assistance sociale

Biscan Pa

Déjà 40 ans !

Présence à Saint-Chaptes

Mme Laura Dantan, 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. Ces rendez-vous se
déroulent les lundi et jeudi matin au Centre

médico-social de Saint-Chaptes, de 9h à 12h ;

Pratique

Le CCAS

Numéros d’urgence

• GENDARMERIE : 17
• POMPIER : 18
• SAMU : 15

Prochain journal

Le prochain numéro du Bien Vivre
à Saint-Chaptes sortira en octobre
2016. Après le
, il sera trop tard. Merci de
respecter ce timing pour l’équipe
de bénévoles du journal... Alors,
n’hésitez pas à nous transmettre un
article, un rendez-vous à annoncer...
bienvivrestchaptes@orange.fr

bre

25 septem-

L

e dimanche 22 mai a eu lieu
le repas anniversaire du club :
40 ans déjà ! Pour fêter cet
évènement, le traiteur Fabaron de Lasalle a concocté un copieux repas qui
se terminait par une pyramide de gâteaux. Tous les convives ont apprécié.

De la Toscane...

Du 9 au 14 mai, 44 adhérents ont participé au voyage en Italie (Toscane).
Ils ont pu visiter de magnifiques monuments à Florence et la Galerie des
offices, l’Ile d’Elbe lieu d’exil de Napoléon, les carrières de marbre à Carrare, la célèbre tour penchée à Pise et
les Cinque Terre, charmants petits villages aux maisons colorées et aux
ruelles étroites.
Tout le monde est rentré à Saint-
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Chaptes plein de souvenirs et avec un
peu de nostalgie.

... au champ

C’est avec un beau soleil que le repas
champêtre du lundi 13 juin dernier a
débuté. Après un petit apéritif, il a été
servi diverses crudités, venait ensuite
la saucisse grillée et la glace. Sitôt le
repas terminé les concours de boules
et cartes ont pris place. Dommage que
la petite collation du soir ait été écourtée par la pluie.
Bonnes vacances à tous en attendant
la reprise des activités le 5 septembre.
Prochaine sortie le 14 octobre pour la
visite du Palais Idéal du Facteur Cheval à Hauterives. Il reste quelques
places disponibles.
Le bureau

Vie municipale.....

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

Vendredi de l’Agglo

Place au vainqueur de la
bourse des jeunes talents

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 : 9h-12h et de 13h3017h du lundi au vendredi ; le samedi, de
9h à 12h.

Déchetterie

Horaires printemps/été

La déchetterie a pris ses quartiers d’été :
• Lundi, mercredi et vendredi :
de 15h30 à 18h30
• Samedi : 10-12h et 14h30-18h30
• Mardi, jeudi et dimanche : fermé

D

ans le cadre des « Vendredis
de l’Agglo », vous pourrez
assister gratuitement au
concert de ‘Monsieur Parallèle’ qui se
tiendra vendredi 30 septembre à
20h45 dans le foyer municipal Pierre
Clavel. L’entrée est gratuite, billetterie seulement le jour même à partir de
20h.
Comme beaucoup d'artistes trop timides, Jérémy utilise un nom de
scène pour brouiller les pistes. Ainsi,
‘Monsieur Parallèle’ mélange poésie,
musique du monde et envolées de
violon avec douceur et subtilité. Tout
à son image.

Monsieur Parallèle

Mais Jérémy se défend d'utiliser un
personnage : "Monsieur Parallèle est
un masque qui me permet d'avoir plusieurs facettes et de me dévoiler
d'avantage".
Nîmois de 26 ans, il n'a pas eu besoin
de choisir la musique. Elle était déjà
là, comme une évidence. "La musique
était très présente chez moi, j'ai vu
passer de tout, jazz, chanson française, classique, rock."
Pendant dix ans il suivra une éducation musicale classique. "J'ai eu envie
de m'orienter vers la musique contemporaine. Elle permet de sortir de la
participation."
La culture n'a jamais quitté sa vie. Bi-

bliothécaire au conservatoire, professeur de violon à Beaucaire, animateur
musical pour enfants autistes à Bellegarde, Jérémy aime le don de soi
:"J'aime apporter des choses aux
gens".

Double imaginaire

C'est aussi la démarche de sa dernière
création musicale, ‘Monsieur Parallèle’, sorte de double imaginaire avec
laquelle il remporte le 1er prix de la
bourse des jeunes talents en 2014.
Son premier album, sorti en mai
2015, est le fruit de deux années de
travail. "Tout était déjà construit. J'ai
même suffisamment de matière pour
en faire deux derrière" assure-t-il. Et
maintenant qu'il a trouvé sa voie, sa
voix aussi, Jérémy est en passe de
faire parler de lui dans la chanson
française.
Venez nombreux et en famille découvrir ce jeune talent de la région qui a
tout pour aller loin.
Jean-Marie Cuillé

Horaire d’été de la
mairie

Cet été, la mairie sera ouverte tous les matins du
18 juillet au 5 août, du lundi
au vendredi.

La mairie
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Permanence des
élus

Entre nous

Adieu Felissou

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

Infos pratiques

Jean-Marie Cuillé : mercredi, de 9h à 12h sur RDV.

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
Didier Dusserre, tél. : 04 66 81 21 25.

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 rédaction, et sous réserve de son accord, nous nous
ferons un plaisir de vous la transmettre. Vous

souhaitez passer un article ? Pensez au mail, en

envoyant texte (format word) et photo(s) (en format
jpg) à : bienvivrestchaptes@orange.fr

U

ne figure de Saint-Chaptes
s’en est allée. Monsieur
Félix Chacornas, dit « Félissou » par ses intimes nous a quittés
le 26 mai, laissant sa famille dans une
grande peine suite à ce décès si brutal.
Natif du village où il a passé son enfance, issu d’une famille de plusieurs
générations de menuisiers, il aimait
aussi la mécanique, avait exercé le
métier chez son oncle Louis Auzas,
avant de créer son atelier de menuiserie, métier qu’il avait appris auprès de
son père.

Petit atelier devenu
grand

D’un tout petit atelier au fond d’une
impasse, il s’est installé
route de Nîmes, dans
des locaux plus grands.
Son entreprise prenant
de l’ampleur, il embaucha du personnel pour
répondre aux chantiers
qui se présentaient. Son
épouse Ginette arrêta sa
profession pour le seconder dans l’entreprise
et en assurer la gestion.
Son
fils
Philippe
quelques années plus
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tard entra dans l’entreprise. Toujours
plus de travail, le petit fils, Xavier,
n’avait qu’une hâte, celle de rejoindre
son père et son grand père dans cette
aventure. Cathy, l’épouse de Philippe
prit la suite de Ginette au bureau. Et
maintenant c’est Sophie qui seconde
son frère Xavier dans cette entreprise
florissante.
Félissou était quelqu’un de jovial,
toujours à raconter des blagues il animait les parties de cartes au bistrot le
dimanche matin, ainsi qu’au club Biscan Pa où avec son épouse ils participaient aux activités, sorties, repas etc.
Il laissera le souvenir de quelqu’un de
courageux, joyeux, sympathique à
tout le village.
Toutes nos condoléances à sa famille.
Lisette Ravat

Vie des associations.....

Infos pratiques
Médecins

Loisirs Sportifs

Baisser de rideau

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, Jonas
Chalbos.
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
Emilie Cortial - 201 rue Claux Augier.
Tél. : 06 29 23 64 13
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.

L

e mois de juin a été riche en
représentations, concluant
une belle saison sportive et
permettant de remettre une médaille à
chacun des participants.
La section ‘Théâtre’, dirigée par Mika
Amelin, a présenté deux belles saynètes le lundi 13 juin au foyer Pierre
Clavel, après avoir participé la veille
au festival de théâtre de Vauvert.
Le mardi 14 juin, ce fut au tour des escrimeurs, entraînés par Pacomme Lefèvre, et de la danse africaine sur les
rythmes de Hugues Hanoi. Mercredi
15, la section ‘Twirling-bâton’ a réuni
ses championnes parmi lesquelles,
Lucina et Léa qui ont participé aux
demi-finales nationales par équipe au
mois de mai.
Toujours le 15, les joueurs de pingpong ont échangé les dernières balles
de la saison. Il faut saluer les performances de l’équipe mixte espoir qui a
terminé 4e du championnat de France
des foyers ruraux, à Agde, et de
l’équipe inter-générations qui a obtenu une belle 5e place, grâce aux précieux conseils du coach Arnaud
Gallou.
Vendredi 17 juin, la section de ‘Gymnastique’ au sol a proposé un beau
final, parfaitement orchestré par Nicole De Gongora. L'an prochain, les
cours pour les 5-7 ans auront lieu le
jeudi de 17h à 18h et, pour les plus de
7 ans, de 18h à 19h15.
Jeudi 23 juin, la section ‘Karaté’ se retrouvait pour la clôture de la saison,

emmenée par José Moralès.
Enfin, pour mettre un terme définitif à
cette belle année, le club de ‘Babygym’ proposait un petit déjeuner au
parc le 28 juin. Bonnes vacances à
tous et notez déjà la date de reprise
sur vos agendas !

Rentrée 2016

Les rendez-vous de la rentrée de septembre 2016.
l‘Body attack’, adultes et ados de
plus de 13 ans, mardi 6 septembre, de
19h30 à 20h30, à la salle de sports.
l‘Danse africaine’, adultes et ados de
plus de 11 ans, mardi 6 de 20h30 à
21h30, à la salle de sports
l‘Ping-pong’ au foyer le mercredi 7,
de 18h à 20h, adultes et ados plus de
13 ans.
l‘Multi-sports’, adultes et ados de
plus de 13 ans, vendredi 9, de 19h30
à 21h, salle de sports.
l‘Futsal’, pour les plus de 5 ans, samedi 10, à partir de 14h, salle de
sports.
l‘Théâtre’, reprise des cours le
12 septembre 2016.
Les adultes intéressés par le théâtre
sont priés de se faire connaître auprès
de Maguy Garrone pour des cours de
19h30 à 20h30, le lundi soir, tandis
que les cours pour débutants ont lieu
de 17h à 18h, et de 18h15 à 19h15
pour les adolescents.
Tous les sports enfants débuteront la
semaine du12 septembre
Contact : Maguy, tél. : 06 51 50 07 65
Le bureau
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Entre nous

Exposition des artistes amateurs
e

9 édition en vue

Chat perdu

Notre petite chatte
de 4 ans a disparu de-

puis le 22 juin. Si
l’avez aperçue, merci

de nous contacter au
06 13 19 11 12. Elle souffre d’épilepsie et doit

suivre un traitement
quotidien.

Patricia Naydin, ré-

sidence du Claux

Bien Vivre

Les tarifs d’insertion
publicitaire

Ce journal est intégralement autofinancé par
les petites annonces paraissant dans nos co-

lonnes. Commerçants, artisans, si vous souhaitez y figurer, voici les tarifs d’insertion et les
coordonnées pour nous joindre :

Fformat 1/8e de page : 34 € (1 n°), 60 € (2 n°),

119 € (4 n°),

Fformat 1/4 de page : 60 € (1 n°), 110 € (2 n°),
204 € (4 n°),

Fformat 1/2 de page : 119 €

P

our la neuvième année, les
peintres, sculpteurs, photographes… sont invités à participer à l’exposition annuelle des
artistes amateurs saint-chaptois qui
aura lieu cette année dans la petite
salle du foyer alors que le dimanche
il y aura la bourse des collectionneurs
(notamment les numismates) dans la
grande salle.
L’exposition se déroulera le weekend
des 8 et 9 octobre, les œuvres seront
exposées le samedi et le dimanche de
10h et 12h puis de 14h à 18h. Les artistes tiendront une permanence à tour
de rôle afin de parler de leurs œuvres

(1 n°), 204 € (2 n°), 380 €
(4 n°).

Nous vous rappelons égale-

ment que le village s’étend et
nous cherchons de nouvelles

recrues pour nous aider dans

la distribution. Une opération
peu chronophage puisqu’elle
ne prend qu’une heure par
trimestre !

Contactez-nous pour en parler :

bienvivrestchaptes@orange.fr.

Céline Zambujo, présidente
de l’association
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et de présenter celles des autres exposants.

Vernissage le 7 octobre
Dès à présent, la municipalité de
Saint-Chaptes vous invite au vernissage de la 9e édition le vendredi 7 octobre à 18h30 au foyer Pierre Clavel.
Chaque année, près d’une centaine
d’œuvres sont exposées. Bien entendu, l’entrée est libre.
Merci à toutes les personnes intéres-

sées pour participer à cette exposition
de se faire connaître à la mairie.
Jean-Marie Cuillé

Vie du village.....

Infos pratiques
Pharmacie

Rue du Commandant Mezergues.
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.

Sage-femme

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

Maison de retraite ‘La Capitelle’

Repas des familles

C

ette année c'est sous le so-

les résidents et leur famille. Pendant

avons passé un moment

nuelles ont permis aux résidents de

leil du Maroc que nous

convivial entre l'équipe du personnel,

plusieurs jours les animations mapeindre des verreries aux couleurs
chatoyantes et dorées. Des composi-

tions florales et des pétales de roses

sur les tables ont parachevé le décor,
ainsi que des toiles tendues pour imaginer les tentes touareg.

Décor planté

Des éléments d'habillement et de poteries orientales sont disposés dans la

salle à manger. Le décor est planté !
Le menu oriental et les tenues du per-

sonnel ont couronné le tout mais sous
le soleil de Saint-Chaptes.

Marie , animatrice
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Info mairie

Randonnée

WE dans l’Aveyron

Après le stress...

Nous souhaitons honorer nos jeunes saint-

chaptois ayant obtenu en juillet 2016 un diplôme de niveau V (CAP, BEP…) ou niveau IV
(BP, bac...). Nous organiserons donc une céré-

monie en leur honneur en Mairie avec une petite surprise le samedi 27 août prochain à

11h30.
Cela permettra à d’anciens camarades de classe
de se retrouver et d’échanger le temps d’un
moment convivial.
Si vous répondez à ces critères et souhaitez participer à cette cérémonie, merci de vous inscrire
en mairie sur le mail suivant, en nous indiquant
quelques informations : nom, prénom, diplôme
obtenu, tel et mail. Merci d’indiquer en objet du
mail « cérémonie diplômes », et de nous renvoyer le tout avant le 31 juillet :
mairie@stchaptes.fr
Le CCAS

L

es 4 et 5
juin, avant
la pause
estivale, vingt randonneurs se sont
retrouvés dans le
Rougier de Camarès près de Saint
Afrique. Ils étaient
hébergés dans le
gîte d’Andabre, la
maison natale de
Toulouse-Lautrec.
Cette belle bâtisse entourée de forêts
a été transformée en maison de vacances lorsque la famille Lautrec s’en
sépare faute de ne pouvoir l’entretenir.
Deux belles randonnées de 15 et 19
kilomètres nous ont permis de découvrir de magnifiques terres rouges vallonnées ou paissent de nombreux
troupeaux de brebis qui
donnent leur lait pour
l’excellent fromage de

Roquefort. L’apéritif, le repas du soir
et l’animation de la soirée par la maitresse de maison en personne furent
d’une très bonne tenue.
La visite de l’abbaye de Sylvanès, qui
accueille tous les étés un festival international de musiques sacrées, a
clôturé cette belle escapade en Aveyron. C’est en se donnant rendez- vous
en septembre prochain que l’ensemble des participants est rentré chez soi.

Info mairie

Le bureau

Exploits sportifs

Nous avons instauré l’an passé une cérémonie de remise de
diplôme pour les exploits sportifs, se déroulant en juin, et
ayant pour objectif de féliciter les sportifs qui ont obtenu de
bons résultats lors de compétitions et qui ont mis à l’honneur leur association et les couleurs de Saint-Chaptes. Cette
année, nous avons célébré un nouvel exploit sportif au niveau de la pétanque. Lors du championnat de pétanque
doublettes jeunes du Gard (organisé par la FFPJP) le
22 mai à Bruèges, les deux adolescents suivants, représentant l’association La Boule Froide, ont remporté le titre de
Champion du Gard dans la catégorie Benjamins :
- Hugo PHILIPPE,
- Lenny GOMES.
Si d’autres associations étaient concernées par des exploits
sportifs pour la saison 2017, merci de vous signaler auprès de
Guy Chanéac.
Sportivement,

La commission des festivités
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Vie des associations.....
Le rendez-vous des Pékélets

Clap de fin d’année

L

e 1er mai a eu lieu notre vide grenier qui a vu cette année encore

Uzès, où les 50
petits de GS au

cupés. Une année de plus avec la météo

comme d’habi-

environ 190 emplacements d’oc-

qui ne nous a pas été favorable avec un

gros mistral. Ce qui nous a permis de voir
des situations un peu bizarre et des exposants qui ont dû improviser pour affronter

le froid, certains ont préféré enfiler les vêtements plutôt que de les vendre, pendant
que d’autres restaient à l’abri dans leur
voiture ou sous 2 ou 3 couvertures… inutile de préciser que tout le monde est rentré bonne heure pour se mettre au chaud !
Place ensuite à la traditionnelle boum du
mois de mai, avec les enfants du CE2 à la
cinquième. 90 enfants ont participé à la
soirée du 28 mai, au son de Ghost-music
avec DJ Angélique, et on peut dire que
cette année il y avait de sacrés danseurs…
Le dimanche 12 juin, c’était la sortie aux
mille cascades à Pont des Charrettes à

La chorale a dix ans

CE2,
tude

ont

été

très

bien accueillis
par le personnel
du parc. Ils ont

pu profiter des
châteaux gonflables, des quads électriques
ou encore du parcours accrobranches, pendant les deux heures où le parc leur était
réservé.…

Jeux

Pour finir l’année scolaire, nous avons organisé une journée de fête le 25 juin, où le
même jour, ont eu lieu, la kermesse et la
fête des écoles. Commençons par le matin,
et par remercier les parents et enseignants
qui sont venus nous aider, juste après le
café, à installer les jeux dans toute l’école.

Durant ses 10 années d’existence, la chorale ‘La Do Ré’,
sous la présidence de Valérie
Chanéac, n’a cessé de croître
et de se perfectionner. Pour
fêter cet anniversaire une
sortie a été organisée, dimanche 22 mai sur les canaux d’Aigues-Mortes, à
bord de la péniche Le Pescalune. Une soixantaine de choristes,
conjoints et amis sont partis tôt, en car, pour rejoindre la Cité de
Saint-Louis. Le temps le permettant, la matinée est passée vite, sur
la terrasse de la péniche, à observer la flore et la faune de la Camargue, taureaux, chevaux mais aussi hérons, aigrettes, canards et
même guêpiers ou Chevaliers d’Afrique aux couleurs chatoyantes.
Tout en écoutant les commentaires, pleins d’humour, de la guide, la
péniche se dirigeait lentement vers l’écluse de Saint-Gilles. Pour le
retour, au programme : apéritif et repas camarguais entrecoupés
de nombreux intermèdes musicaux, chorale oblige, accompagnés
par Ruy Rodrigues à l’accordéon. ne belle initiative, un bon accueil... une belle journée sous le signe de l’amitié !
Le bureau

En effet, on a pu faire une vingtaine de
jeux tout autour de l’école et ce sont 160
enfants qui sont venus passer la matinée
avec nous. Comme nous avions eu la
bonne idée de leur offrir des pistolets à eau
et que cette fois, il faisait chaud, nous
avons pu faire une bataille d’eau géante…
bataille de laquelle les enfants ne sont pas
forcément sortis les plus mouillés !
L’équipe s’est encore renforcée en début
d’après-midi pour installer le spectacle et
le repas devant l’école sur le champ de
foire. Le spectacle avait cette année
comme fil conducteur les villes du monde
qui ont bien inspirés, les metteurs en
scène, le musicien et bien sûr les artistes
qui ont réussi de biens belles prestations
malgré une bourrasque de vent et le technicien du son qui n’a pas toujours suivi…
Après s’être désaltérés un peu, nous
sommes passés à table pour manger un
bœuf à la provençale délicieusement préparé par notre cuisinier Bruno...
Je remercie encore toute l’équipe, tous les
parents qui nous ont aidés à un moment ou
à un autre durant cette année scolaire, mais
également toute l’équipe éducative, les
commerçants, les autres associations pour
leur aide et VOUS qui avez répondu présent à l’une ou l’autre de nos manifestations.
Notez que notre assemblée générale aura
lieu le vendredi 23 septembre, au foyer
Pierre Clavel, où nous vous attendons pour
partager un verre de l’amitié bien mérité
par vous TOUS.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le bureau des Pékélets

Contact : lespekeletsstchaptois@live.fr
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Vie des associations.....
Gym Tonic

Vive Paris !

C

e samedi 18 juin, les enfants,

ados et adultes de la section

danse de la ‘Gym-tonic’

nous ont fait partager leur passion de
la danse et leur plaisir à vire virevolter pour le plaisir de nos yeux, tou-

jours sous le regard vigilent et

complice de leur professeur David.

Un grand bravo à eux.
Merci à la section ‘Zumba’, kids et
adultes, pour leur démonstration en
introduction du gala. Merci également à
l’auteur, compositeur, chanteur Carm1
pour sa prestation durant l’entracte.
Ce gala sous le thème de « Paris », hommage aux épisodes noirs qui ont frappés la
Capitale, a été réussi malgré la menace
orageuse qui a plané sur nos têtes toute la
soirée.
La saison 2015-2016 s’est clôturée par
l’assemblée générale qui a eu lieu le

30 juin au foyer Pierre Clavel et autour du
verre de l’amitié. L’association a présenté
son bilan et annoncé d’ores et déjà qu’un
cours de yoga est programmé pour la saison 2016-2017.

Reprise le 12 septembre

Les cours reprendront le 12 septembre.
Les nouveaux programmes seront affichés
chez les principaux commerçants du village. Un email sera envoyé aux adhérents
déjà référencés dans notre boîte message-
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rie. Pour connaitre les tarifs faire la demande
par
mail
:
gymtonicstchaptes@yahoo.fr
Enfin nous remercions chaleureusement
tous les bénévoles qui nous accompagnent
toute l’année.
La période étant propice à la détente et au
repos, nous vous souhaitons de passer un
bel été et nous comptons sur vous à la rentrée.
Le bureau

Loisirs & plaisirs.....

La recette du trimestre

Pudding aux fruits

C’est l’été, les vergers regorgent de fruits. Voici donc une
recette idéale pour les pauses
de 4h !

Préparation : 30 min. - Cuisson : 10 min.

Ingrédients (pour 6 personnes)
r
r
r
r
r

300 g de pain rassis
Lait, rhum
Raisins secs
3 œufs
100 g de sucre

Préparation

Prendre environ 300 g de pain rassis et le faire
tremper dans du lait. Lorsque tout le lait est
absorbé, mixer le pain afin d’obtenir une pâte
homogène. Par ailleurs faire tremper des raisins secs dans du rhum. Mélanger 3 œufs avec
100 g de sucre.
Dans un saladier verser le pain, les œufs, les
raisins ajoutez également des fruits confits, des
dattes en morceaux
ainsi que des éclats
de noix ou noisettes.
Mélanger le tout,
verser dans un
moule à cake et
faire cuire environ
1 heure à 180°C.
À déguster tiède ou
froid.
Bon appétit
Bon appétit !
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Sorties.....
Fête votive 2016

Venez fêter la 40e édition du 17 au 21 août

T

out chaud, le programme de la
prochaine fête votive.

Dimanche 14 août

lAubade à la population organisée par la
jeunesse Saint-Chaptoise.

Mercredi 17 août

l10h : déjeuner au Domaine de la Tour de
Gatigne offert par la boulangerie ‘Les
Gourmandises de Saint Chaptes’.
l11h30 : abrivado manade Briaux.
l12h : apéro.
l15h : lâcher des 40 chevaux de l’élevage
d’Aurélie Puig.
l16h30 : course royale de la manade
Fabre Mailhan comptant pour le Trophée
de l’avenir. Raseteurs invités
l18h30 : deuxième lâcher des 40 chevaux
suivi de la bandido manade Briaux départ
des arènes.
l19h30 : apéro.
l22h : bal avec l’orchestre attractif ‘Les
Mélomanes’.

Jeudi 18 août

l10h : déjeuner au domaine de Fontaine
Boulbon offert par le bar tabac du champ
de foire.
l11h30 : abrivado manade Du Gardon.

l12h

:

apéro

mousse avec Animasud.

l15h : concours

de boules aux
arènes.
l18h30 : ban-

dido manade Du

Gardon départ
des arènes.
l19h30 : apéro.
l21h : graines de raseteurs offert par
Nîmes Métropole.
l22h : bal avec l’orchestre ‘Crystal Noir’

Vendredi 19 août

l10h : déjeuner à l’élevage du Moulin
Saint Dézéry offert par Fabien & Christelle.
l11h30 : abrivado manade Aubanel départ de la cave de Saint-Dézéry.
l12h : apéro.
l15h : concours de boules aux arènes.
l18h30 : bandido manade Aubanel départ
des arènes.
l19h30 : apéro.
l21h : toros mousse aux arènes.
l22h : soirée « DJ Laurent Peper &
Tchino » avec ses danseuses.

Samedi 20 août

l10h : Déjeuner à la manade Devaux Saint-Dézéry offert par le comité des fêtes de Saint Chaptes.

l11h30 : abrivado manade Devaux.

l12h : apéro mousse avec Animasud.

l16h30 : couses de vaches cocar-

dières comptant pour la Cocardière
d’or. Manades Mailhan, Montille,

Du Ribansol, La Clapière, Leron,
Chaballier, Blatière, Chapelle.

l18h30 : bandido manade Devaux
départ des arènes.
l19h30 : apéro.

l21h : spectacle acrobates taurin
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portugais Los Recortadores dans les
arènes.

l22h : bal avec l’orchestre ‘Elixyr’

Dimanche 21 août

l10h : déjeuner au Mas de Case offert par
le comité des fêtes de Saint-Chaptes.
l11h30 : abrivado manade Leron.
l12h : apéro.

l15h : lâcher des 40 taureaux de la manade Leron.

l16h30 : courses camarguaise comptant

pour le Trophée de l’avenir. Manades Du
Joncas, Blanc, Du Brestalou, Martini, Du
Cougourlier, Des Baumelles.

l18h30 : deuxième lâcher des 40 taureaux

suivi de la bandido manade Leron départ
des arènes.

l19h30 : apéro avec les Gipsy Calliente.

Le comité des fêtes

L’agenda en
bref

: 27 août à 11h30 : cérémonie pour
les jeunes diplômés
: 3 & 4 septembre : championnat
du Gard de pétanque
: 23 septembre : don du sang (date
à confirmer)
: 24 septembre : journée à la
manade Leron avec le club ‘Lou Biou’
: 30 septembre : spectacle au foyer
dans le cadre des ‘Vendredis de l’Agglo’
: 7 octobre : vernissage de l’exposition des talents st-chaptois

