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Et toujours, nos infos pratiques, les
rendez-vous... 

Prochain rendez-vous dans

vos boîtes aux lettres :

janvier !

Bien Vivre

à Saint-Chaptes
Edité par l’association “Bien Vivre à Saint-

Chaptes”. Comité de rédaction : Association Bien

Vivre et commission ‘communication’ de la

mairie. Réalisation : JF Impression, Montpellier.

Réalisé sur papier recyclé.

Tirage : 900 exemplaires

Edito

Chères Saint-Chaptoises,
chers Saint-Chaptois

C’EST LA RENTRÉE POUR LES ASSOCIATIONS DU VIL-
LAGE, POUR LES ÉCOLES ET POUR LA PLUPART D’ENTRE
NOUS. 
CE JOURNAL D’OCTOBRE SERA LE TÉMOIN DE L’ACTIVITÉ
ASSOCIATIVE ET MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE SAINT-
CHAPTES. VOUS TROUVEREZ LES COMPTES RENDUS DES
ACTIVITÉS ESTIVALES, MAIS AUSSI LES PROJETS EN
COURS ET ILS SONT NOMBREUX, QUELQUES-UNS EN
VRAC : PRÉPARATION DU CENTENAIRE DE LA FIN DE LA
GRANDE GUERRE PAR L’ACPR, PROGRAMME DE LA CHO-
RALE LA DO RÉ, MISE EN PLACE DE LA LANGUE DES
SIGNES PAR LOISIRS SPORTIFS, PRÉPARATION DU PRO-
CHAIN TÉLÉTHON À SAINT-CHAPTES AUTOUR DE CÉCILE
ET DU CCAS, LANCEMENT DU CHEMIN DE DÉCOUVERTE
DANS LA RIPISYLVE DU GARDON PAR LA MUNICIPALITÉ,
UN SPECTACLE GRATUIT DE THÉÂTRE, DE HAUT NIVEAU
ENCORE, QUI A FAIT LES BEAUX JOURS DU FESTIVAL
D’AVIGNON : « ILS DÉMÉNAGENT – LE CARTON DE
L’ANNÉE », REPRISE DES COURS D’ALPHABÉTISATION
POUR LES PERSONNES DE LANGUE ÉTRANGÈRE, POUR-
SUITE DES INTERVIEWS RAFRAÎCHISSANTES DE NOS
JEUNES ÉCOLIERS PAR LA STATION FRANCE BLEU GARD
LOZÈRE…
SAINT-CHAPTES EST UN VILLAGE OÙ IL FAIT BON VIVRE
POUR LES PETITS ET LES GRANDS, C’EST AUSSI LA
SEULE COMMUNE DE LA GARDONNENQUE DANS LA-
QUELLE LES HABITANTS PEUVENT LIRE UN MAGAZINE
ASSOCIATIF ET MUNICIPAL TOUS LES TRIMESTRES RÉA-
LISÉ PAR DES BÉNÉVOLES QUI LANCENT UN APPEL AU
RENOUVELLEMENT DE LEURS MEMBRES. NOTRE ÉQUIPE
CHERCHE DES PERSONNES POUR LA RENFORCER,
TOUTES LES BONNES VOLONTÉS SONT LES BIENVE-
NUES, POUR PROPOSER DES ARTICLES OU POUR DISTRI-
BUER LE JOURNAL DANS LES BOÎTES AUX LETTRES. J’EN
PROFITE POUR REMERCIER CEUX QUI CONSTITUENT
L’ÉQUIPE DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES AINSI QUE
JEAN-MARIE ET PIERRE, RESPECTIVEMENT LES CORRES-
PONDANTS DU MIDI LIBRE ET DU RÉPUBLICAIN D’UZÈS
POUR LA COMMUNE. L’ÉQUIPE COLLECTE ET RELIT LES
ARTICLES, CÉLINE MONTE LE JOURNAL ET L’ENSEMBLE
DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ‘BIEN VIVRE À SAINT-
CHAPTES’ DISTRIBUE LES JOURNAUX PAR QUARTIERS.
DES EXEMPLAIRES SONT ÉGALEMENT DÉPOSÉS EN MAI-
RIE ET À LA BIBLIOTHÈQUE. BONNE LECTURE !

Jean-Marie Cuillé
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U
ne première en primaire et c’est

à Saint- Chaptes ! Nous parlons

de la voix des enfants de l’école

de St-Chaptes que tout habitant du village

a pu entendre le matin avec fierté sur l’an-

tenne de France Bleue Gard Lozère !

Après une année concluante, c’est reparti

pour l’année scolaire 2018/2019 !

L’émission est diffusée tous les matins à

6h40 puis à 8h30, et pendant 1,30 min., «

la vérité sort de la bouche des enfants ».

Avec leur petite voix naturelle ils disent ce

qu’ils pensent ou imaginent sur un sujet,

imposé ou pas, d’actualité ou de la vie

courante. Nous avons trouvé le lieu de ces

« interviews » insolites car nous avons

rencontré Aurore Sauvage, qui anime la

classe de CE1/CE2 avec ses 23 écoliers.

L’enregistrement est effectué sur place par

un animateur de France Bleue, Olivier

Devic, qui vient poser son micro dans la

classe le jeudi matin 2 ou 3 fois par mois,

pendant près d’une heure et demie.

En interview, comme
les grands !
L’enseignante confie que, ayant suivi le

célèbre skipper de la région, Kito de Pa-

vant, lors d’une grande course à la

voile, elle apprit que ce dernier se-

rait dans les studios de la radio lo-

cale pour une interview. Avec

l’aide d’un papa et par l’intermé-

diaire d’une connaissance, quatre

élèves ont pu participer à cette ren-

contre. De fil en aiguille et de sol-

licitations en autorisations (de la

hiérarchie, de tous les parents, de

la direction de la radio…) le projet

s’est réalisé à la rentrée de septem-

bre et fonctionnera jusqu’à la fin de cette

année scolaire. Et certainement plus, car

Aurore imagine déjà une belle suite à cette

idée géniale ! Elle précise que, selon le

sujet traité et la façon de l’aborder, cette

activité représente un excellent support pé-

dagogique pour étudier les matières qui fi-

gurent à son programme et pour améliorer

la diction et enrichir le vocabulaire. 

Cocorico donc pour cette initiative origi-

nale, dont les précédentes s’étaient tou-

jours déroulées avec des collégiens ou des

lycéens, mais jamais en primaire ! Félici-

tation à tous les enfants de la classe qui ont

dépassé leur timidité et compliments à la

maîtresse qui contribue ainsi à la bonne re-

nommée de notre village !

Pierre Terme

V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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École de Saint-Chaptes

Sur les ondes, les primaires de Saint-Chaptes !

Instant Fitness St-Chaptes
L'association Instant Fitness St-Chaptes
a repris ses cours aux horaires habi-
tuels. Marie-Thé, notre professeure de
fitness, dispense des cours de gym
douce, Pilates et Gym Tonic. Sportive-
ment
Pour tous renseignements :
06.21.89.21.10 ou 07.69.20.18.40,
instantfitnessstchaptes@gmail.com

Le bureau

P
rochainement, vous aurez le loisir

de fouler le ‘Parcours de décou-

verte du Gardon Saint-Chaptois’.

Au Sud du village à proximité des jardins

familiaux partagés, au départ du parking,

un parcours naturel fléché, composé de

deux variantes de 3,5 et 5 km vous guidera

par les chemins et le long du Gardon pour

vos balades, voire pour les plus sportifs,

vos courses à pied.

Entre les deux, une passerelle en bois vous

permettra de franchir le cours d'eau, même

si celui-ci est à sec durant certaines pé-

riodes de l'année. Le parcours est d’un ni-

veau facile et familial, mais du fait de son

aménagement sommaire préservant au

maximum l’état naturel, il ne sera pas ac-

cessible aux personnes à mobilité réduite,

ni aux poussettes classiques.

Pic épeichette et cie

Le milieu humide

et la flore, compo-

sés d’aulnes, de

peupliers blancs,

de buissons, sont

propices à cer-

taines espèces

d'oiseaux, telles

que le héron cen-

dré, le pic épei-

chette, le goéland

leucophée, la ber-

geronnette des

ruisseaux, mais

aussi de petits

mammifères, tels

que le castor et le

ragondin. En lon-

geant le Gardon,

vous aurez peut-

être la chance d’en

apercevoir furtivement. Mais depuis le

poste d’observation aménagé d'essences

naturelles en bordure de l'eau, vous pour-

rez les espionner en toute discrétion !

De plus, entre le parking et les jardins fa-

miliaux partagés, un terrain de loisirs vous

attend, comprenant des tables de pique-

nique et un espace barbecue, aussi agré-

menté de jeux pour enfants, d’une table de

ping-pong, pour que ce lieu soit pour tous,

un espace de détente et de convivialité.

La ripisylve du Gardon joue un rôle éco-

logique important. Elle maintient la biodi-

versité, elle est une zone ressource et re-

fuge pour les espèces animales terrestres

et aquatiques, il en va de la responsabilité

de chacun de la préserver, à cet effet, des

poubelles seront installées sur le parcours

et au terrain de loisirs. Nous comptons sur

vous.

L’équipe municipale de Saint-Chaptes

vous souhaite de belles et agréables ba-

lades.

La commission ‘enfance jeunesse

environnement’

V i e  mun i c i p a l e . . . . .
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Info mairie

Le parcours découverte se précise !
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Assistance sociale
Présence à Saint-Chaptes
Le Conseil départemental du Gard délègue

deux assistantes sociales pour la commune :

Madame Cerdan, tous les lundis matins de 9h

à 11h, et Madame Dantan, tous les jeudis ma-

tins.

Le bureau se trouve au premier étage à

droite à la mairie. Il faut prendre rendez-vous

au 04 66 03 48 00.

Le CCAS

Pratique
Numéros d’urgence
• GENDARME-

RIE : 17

• POMPIER : 18

• SAMU : 15

Prochain journal
Le prochain numéro du Bien Vivre

à Saint-Chaptes sortira en janvier

2019. Après le 20 décem-
bre, il sera trop tard. Merci de
respecter ce timing pour l’équipe

de bénévoles du journal...

Alors, n’hésitez pas à nous trans-

mettre un article, un rendez-vous à

annoncer... 
bienvivrestchaptes@orange.fr

L
la générosité à St-Chaptes, et

plus largement en Gardon-

nenque, a encore été démon-

trée ! La preuve avec la collecte de

sang du 7 septembre dernier. Alors

que le nombre habituel de donneurs

est voisin de 70, il y a eu 104 volon-

taires pour ce rendez-vous de rentrée.

Il faut dire que le service communi-

cation de l’EFS (Établissement fran-

çais du sang) lance des appels

régulièrement sur toutes les antennes

et en plus, localement l’équipe de

l’amicale des donneurs s’est investie

pour l’annoncer. Ainsi, sur St-

Chaptes et une dizaine de villages

voisins, les vitrines des commerçants

ont été mobilisées, de même les pan-

neaux municipaux avec la bienveil-

lance des  municipalités comme à

St-Génies, à La Calmette ou à St-

Chaptes. À noter aussi la collabora-

tion de nombreuses associations qui

relaient l’information à tous leurs

membres.

11 nouveaux don-
neurs
Résultat, parmi les 104 volontaires, fi-

guraient 11 nouveaux donneurs, ravis

de participer à cet élan de solidarité et

de contribuer à soigner, malades et

accidentés, et même sauver des vies

humaines.

L’équipe de l’association, remercie,

tous ceux qui ont contribué à ce suc-

cès et donne rendez-vous aux don-

neurs pour la prochaine le

16 novembre !

Pierre Terme

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

Don du sang

Une belle collecte, merci !
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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 12h

Mail : mairie@stchaptes.fr

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 13h30-17h du lundi au ven-

dredi ; le samedi, de 9h à 12h.

Déchetterie
Horaires
• Du 1er avril au

30 septembre :

lundi et vendredi

de 15h30 à 18h30 ;

mercredi, de 9h à

12h et de 15h30 à

18h30 ; samedi, de

10 à 12 h et de 14h30 à 18h30.

• Du 1er octobre au 31 mars : lundi et vendredi

de 14h à 17h ; mercredi, de 9h à 12h et de 14h à

17h ; samedi de 9h à 12 h et de 14h à 17h.

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

Gardon n’Roques

Une belle réussite

Info mairie

Attention, changement TNT

P
our la 3e année consécutive,

les Gardon n’ Roques ont cé-

lébré la fête de la musique en

juin dernier, qui a été, comme de cou-

tume, un grand succès. Les nombreux

fans étaient au rendez-vous pour ap-

précier un moment de musique en-

semble. Cette petite association fait

des merveilles, malgré des débuts un

peu compliqués, elle est enfin sur les

rails pour faire entendre de la mu-

sique, de plus en plus fort.

Ambiance de folie
En mai dernier, une soirée au Mazet

avec les ‘Rusty Bonz’ a mis une am-

biance de folie, permettant au groupe

de jouer encore pour la fête votive en

bousculant un peu les traditions,

beaucoup ont joué le jeu avec un

grand plaisir.

Nous vous attendons tous le 3 no-

vembre pour la maintenant habituelle

soirée d’automne.

Nous tenons finalement à remercier

nos amis de toujours : Jean-mi, Gil-

bert leurs et compagnes mais aussi

Fabrice, Yvan et Pierro qui sont tou-

jours là pour l’intendance, les muni-

cipaux pour leur patience et tous nos

fans qui nous soutiennent. Merci.

Gardon à vous.

L’association Gardon n’Roques

L
e 6 novembre, la com-

mune sera concernée par

des modifications de fré-

quence de la TNT. Objectif : ap-

porter de la ressource spectrale

supplémentaire pour favoriser la

connectivité des territoires, et ré-

pondre aux besoins croissants

d’échanges de données en mobi-

lité. Elle aura un impact direct sur

les téléspectateurs recevant la TV

par l’antenne râteau : ils risquent

de perdre une partie de leurs

chaînes. Is devront alors procéder

à une recherche des chaînes pour

continuer à recevoir l’intégralité

des programmes de la TNT,

après le 6 novembre. Les ges-

tionnaires de collectifs doivent

quant à eux, avant le 6 novembre,

s’assurer que l’antenne râteau

collective est adaptée aux nou-

velles fréquences.

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

Permanence des
élus
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.

Jocelyn Portal : sur rendez-vous.

Catherine Rewucki : sur rendez-vous.

Jean-Marie Cuillé : mercredi, de 14h à 17h sur RDV.

Infos pratiques
Mairie
Mel : mairie@stchaptes.fr.
Tél. : 04 30 06 52 40

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

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

Comité des fêtes

Le spectacle équestre a séduit

V
ingt trois membres et sym-

pathisants du comité des

fêtes étaient présents à la

réunion, mercredi 12 septembre, au

cours de laquelle le président Guy

Chanéac a établi le bilan de la der-

nière édition de la fête votive. Malgré

les perturbations liées à la météo, le

bénéfice est de 2400 € pour un bud-

get qui dépasse 71 000 €. Les apéros-

mousse, les concours de boules, le

spectacle équestre avec plus de

1100 spectateurs, ont connu un vif

succès, tout comme les soirées musi-

cales. Après ces comptes rendus, Guy

Chanéac a confirmé qu'il abandonnait

ses fonctions de président.

Certains jeunes se sont proposés pour

prendre la relève et devraient consti-

tuer le nouveau bureau, le samedi

13 octobre, avant la cérémonie de re-

merciements à l'intention des parte-

naires et bénévoles qui contribuent

largement à la réussite des festivités.

Plus d’informations dans notre nu-

méro de janvier prochain

Maintenir la noto-
riété de la fête
C'est évidemment avec émotion que

le désormais ex-président a officialisé

son départ après 42 années passées

avec passion à la tête du comité.

Il a demandé aux jeunes volontaires

de tout faire pour maintenir la noto-

riété de la fête, de poursuivre voire

d'augmenter l'activité des arènes dont

Olivier Ruiz, animateur de l'école de

raseteurs du village, souhaite prendre

la responsabilité.

Jean-Marie Amen

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

Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 09 - www.www.saintchaptes.com

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, 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. 

Emilie Cortial - 201 rue Claux Augier.

Tél. : 07 78 57 09 42

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.

Entre nous

Terres Noires en fête !

L
es voisins, riverains du che-

min des terres noires ont fait

« leur » fête samedi 8 sep-

tembre dernier. Comme chaque année

peu après les vacances, Éric Peladan a

mis, un peu, son entrepôt en ordre,

pour accueillir dignement tous ses

voisins à l’ombre fraîche des platanes

plus que centenaires. Les organisa-

teurs de cette année, Sandrine et Ro-

bert, ont innové en programmant le

rendez-vous le samedi après-midi

pour le traditionnel concours de

boules. Cela a permis à tous les en-

fants de se joindre, sans retenue, aux

adultes sans penser à l’école du len-

demain.

Nouveaux venus
Après la remise du prix aux vain-

queurs des boules, Nathalie et Cyril,

place à l’apéro où « marquisette et

mojito » maison étaient en bonne

place afin d’accueillir les nouveaux

venus. Il s’agissait en l’occurrence de

Karine, Vincent et leurs enfants, déjà

bien connus au village, mais aussi

Marie, Florian et leur petit, venus de

Picardie avec, pour le bonheur de

tous, une spécialité de chez eux : la fi-

celle picarde !

Au menu il y avait aussi les tradition-

nelles grillades et quelques spéciali-

tés locales du ‘fait maison’ ! Ces

retrouvailles très agréables pour les

participants, se renouvellent déjà pour

la 7e fois, et selon l’avis général, cela

ne devrait pas s’arrêter de sitôt !

Alors, « A l’an qué vin !».

Pierre Terme



C
'est avec enthou-

siasme que les élèves

ont repris les cours

d'alphabétisation le 20 septem-

bre. Filiz, une jeune femme

d'origine turque, chaleureuse et

dynamique a rejoint les rangs.

Pour ce premier trimestre, l'ac-

cent sera mis sur la conversa-

tion afin de permettre aux élèves de

se faire mieux comprendre dans

toutes les situations de la vie courante.

C'est ainsi que Naïma a raconté ses

aventures de vacances au Maroc. La

correction de son récit a été faite par

les autres élèves et a donné lieu à de

nombreux fous rires. Madame Testud,

toujours aux commandes, n'en oublie

pas pour autant la grammaire et l'or-

thographe.

Perfectionnement
Le jeudi à 14h, à la bibliothèque, le

CCAS accueille les personnes inté-

ressées. Les cours ne sont pas réser-

vés aux personnes de langue

étrangère. On peut aussi y participer

pour se perfectionner en orthographe

ou en syntaxe et c'est gratuit.

Le CCAS

V i e  mun i c i p a l e . . . . . 
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Bien Vivre
Tarifs d’insertion
Ce journal est intégralement autofinancé

par les petites annonces paraissant dans

nos colonnes. Commerçants, artisans, si

vous souhaitez y figurer, voici les tarifs

d’insertion et les coordonnées pour nous

joindre :

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

(2 n°), 119 € (4 n°), 

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

204 € (4 n°), 

lformat 1/2 de page : 119 € (1 n°), 204 €

(2 n°), 380 € (4 n°).

Par ailleurs, nous vous rappelons que des

journaux sont mis en dépôt à la biblio-

thèque et en mairie. Il est également télé-

chargeable gratuitement sur le site de la

mairie, www.saintchaptes.com.

Le journal

CCAS

Rentrée du cours
d’alphabétisation

V i e  d u  v i l l ag e
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P
endant quelques jours du mois

de septembre, une certaine ef-

fervescence discrète a animé

la place de l'ancienne mairie. Des al-

lers-retours silencieux entre le café de

La Poste et le bâtiment de l'ancienne

mairie, des véhicules de location sta-

tionnés sur des emplacements laissés

libres par les riverains consentants, le

passage piétons repeint, il s'est passé

quelque chose dans ce quartier du vil-

lage.

Sortie en 2019
Nous étions en plein tournage du pro-

chain film de Rabah Ameur-Zaï-

mèche, "Terminal Sud", qui dépeint

un médecin hospitalier, interprété par

Ramzy Bédia pour son premier rôle

dans un film d'auteur, plongé dans le

chaos d'une guerre civile. Pour la cir-

constance, l'ancien bar a été trans-

formé en salle de rédaction du journal

‘Le dernier maquis’, saccagée par les

acteurs de cette guerre civile. Le réa-

lisateur a remercié les responsables

municipaux et les habitants du quar-

tier pour leur accueil, leur patience et

leur discrétion. D'autres sites gardois

ont accueilli la réalisation de ce film :

Nîmes, Poulx, Marguerittes, Collias

et les gorges du Gardon. La sortie en

salles est programmée pour le

deuxième semestre 2019.

Jean-Marie Amen

Insolite

Silence, on tourne !
Le saviez-vous ?
Le ricin est
une plante
oléagineuse
décorative
qui a un côté
luxuriant et
exotique. En
pouvant dé-
passer deux
mètres, c’est
une plante
imposante et
gourmande
en eau. La
graine est
très toxique, on en fait de l’huile de
ricin qui est laxative. C’est une plante
que l’on voit beaucoup dans les ronds-
points mais pas souvent dans les jar-
dins. Je me suis permis d’en planter une
dans la jardinière qui se trouve devant
l’église, elle devrait s’y plaire. Comme
elle s’est plu chez moi entourée de mes
petits-fils.

Jean Fourès



L
es Jour-

nées du

p a t r i -

moine, organisées

par l'Association

pour la conserva-

tion du patri-

moine et de la

ruralité (ACPR),

les 8 et 9 septem-

bre, ont accueilli

les habitants et quelques voisins inté-

ressés par l'exposition de la reproduc-

tion de plans évolutifs du village,

extraits par Marcelle Auguste et

Marie-Claude Muller des archives

communales, depuis le premier com-

poix de 1445, écrit en latin, jusqu'au

parcellaire de 1811.

Déformation ?
Ces documents, servant alors de base

au calcul de l'impôt foncier, étaient

mis à jour environ deux fois par siècle

pour prendre en compte les change-

ments dus aux ventes et aux succes-

sions. On y retrouve les noms des

familles, ceux des lieux, des rues, les

puits, l’emplacement des maisons par

rapport aux murailles, les ruisseaux,

les fossés entourant le village.

Le maire, Jean-Claude Mazaudier,

s'est demandé pourquoi une ‘rue des

arènes’ dans le cœur historique du vil-

lage, plusieurs décennies avant la

construction des seules arènes réper-

toriées ? Peut-être une déformation

sémantique du nom de la famille Ray-

naud qui y résidait, « La Raynaude »,

à moins qu'il ne s'agisse d'un endroit

sablonneux... Ce fut une visite ins-

tructive pour les Saint-Chaptois de

souche, qui ont retrouvé leurs racines,

et pour les autres, une manière de dé-

couvrir l'histoire du village qui les ac-

cueille.

Jean-Marie Amen
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Infos pratiques
Pharmacie
Rue du Comman-

dant Mezergues.

Horaires : du lundi au

vendredi, de 8h30 à

12h30 et de 14h à

19h30. Le samedi : de

8h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

Tél.: 04 66 81 20 88, Fax : 04 66 81 20 89

E-mail : pharmacie.st.chaptes@orange.fr

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.

Sage-femme
Clémence Casara, sage-femme. Consul-

tations à domicile pré et post-natales,

monitoring, préparation à la naissance et

à la parentalité, rééducation périnéale...

Tél. : 06 78 67 01 78.

Orthophoniste
Pauline Laverdure, 26 rue des Mases,

Tél.: 09 50 90 08 73

Entre nous
Nous tenons à vous re-
mercier vous qui, par
votre présence, vos fleurs,
vos pensées et vos écrits
réconfortants, avez voulu
témoigner votre soutien
et votre amitié lors de la
perte inestimable de
notre maman, Roselyne
Dumas.
Un grand merci à ses in-
firmiers, Patrick, François
et Patrice, pour leur dis-
ponibilité et leur gentil-
lesse.

La famille

ACPR

Les Journées du patrimoine

R
e n t r é e

c l a s -

sique ce

lundi 3 septembre

à l’école élémen-

taire du village.

Les 140 élèves

inscrits se réparti-

ront en 6 classes

du CP au CM2.

Une nouveauté ce-

pendant pour pa-

rents et enfants, en

la personne de la

directrice, Karine

Dainciart. Cette

jeune maman, pré-

cédemment en

poste à Sauzet se

joint à ses 5 col-

lègues déjà en

place l’année dernière. Elle est por-

teuse de projets pédagogiques comme

le GDVB (Grand défi vivez bougez).

Ce défi a pour objectif principal le dé-

veloppement chez les enfants, du goût

de la pratique régulière d’une activité

physique, individuellement ou en fa-

mille, pour une meilleure santé.

Le centenaire étudié
Autre projet de Karine pour sa classe

de CM2, en liaison avec le cente-

naire de la fin de la Première

guerre mondiale, retracer l’his-

toire d’un poilu local  au travers

d’archives ou du témoignage de

ses descendants. Bien sûr la classe

d’Aurore Sauvage va reprendre

les interviews sur l’antenne de

France Bleue Gard Lozère

comme l’année précédente.

Dans le même temps la mater-

nelle accueille 68 petits, pour trois

classes. La rentrée de la petite sec-

tion, avec  20 nouveaux venus,

s’est échelonnée sur deux jours.

Pierre Terme

V i e  mun i c i p a l e . . . . . 
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École de Saint-Chaptes

Une rentrée aussi pour la
nouvelle directrice

Infos pratiques
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 pas-

ser un article ? Pensez au mail, en

envoyant texte (format word) et photo(s)

(en format jpg) à :

bienvivrestchaptes@orange.fr

Infos pratiques
Bibliothèque
Place du Champ de

foire.

Ouverture :

a Mercredi, de 14h

à 18h (hiver) et de

14h30 à 18h30 (été)

a Samedi : de 10h

à 12h.

a Abonnement familial : 8 €/an.



À
Saint-Chaptes, on hoquette gaie-

ment, et ces soubresauts surpre-

nants sont partagés par tous. Et

comme nous sommes un pays généreux

(voir le Téléthon !) on en fait profiter les

visiteurs. Pour ce faire, rien de plus sim-

ple, il suffit de circuler dans les rues et

avenues, vous serez servis et votre véhi-

cule aussi.

Il n’est pas un chantier en construction qui

ne doive fendre la chaussée pour faire les

branchements en eau courante, tout-à-

l’égout, etc. Ces commodités se doivent

d’être acquises par tous et pour tous, nous

sommes loin du temps des puits et des di-

vers écoulements malodorants à l’air libre.

Mais, là où les choses deviennent moins

drôles c’est que certaines entreprises dili-

gentées pour réaliser ces menus travaux

travaillent comme des « manches ! ». 

Et c’est peu dire.

Rigole et nid de
poule
La preuve, au droit du 555

Avenue R. Pasquier, en à

peine un mois, une tranchée se

creuse. Devant la récente mai-

son au 118 avenue de la Répu-

blique, ce fut pendant une

quinzaine la conjugaison

meurtrière pour un deux roues

d’une rigole et d’un beau nid

de poule. L’excavation est de-

puis, la rentrée comblée, mais

la rigole non. Toujours Ave.

René Pasquier sur 12 traversées une seule

est correctement réalisée ! Ce serait sans

compter quelques excavations ceinturant

des regards de tout à l’égout ou des PTT.

Comme si les dos d’ânes et autres cous-

sins berlinois officiels ne suffisaient à

vous faire claquer du dentier ! 

La liste des malfaçons serait trop longue à

énumérer, il serait temps que la Municipa-

lité se penche sérieusement sur le pro-

blème. Quand on connaît le montant exigé

pour ces travaux obligatoires il serait nor-

mal qu’ils soient correctement exécutés.

En plus d’être désagréables lors de leurs

franchissements ces affaissements engen-

drent des nuisances sonores, surtout la

nuit, dont les riverains se passeraient vo-

lontiers !

Pour finir, la dernière traversée qui se

creuse est une jeunesse sise un peu avant

le garage Suard. Rigole en formation qui

fait tressauter les véhicules de tous gaba-

rits qui la franchissent. Et ce, à tel point

que le 28 août dernier, en milieu de mati-

née, un camion tractant un long plateau

s’est délesté d’une pièce d’acier de 9 kg en

franchissant l’excavation !

La chose serait passée sous silence si elle

n’était tombée à grand bruit juste devant

votre serviteur remontant à vélo vers le

village. Parodiant le poème de Victor

Hugo, après la bataille, je puis assurer que

le coup passa si près que d’un « pneu »

mon vélo tombait. Et moi avec ! Voilà

pourquoi je puis assurer qu’à St-Chaptes

parfois on rigole... jaune !

Jean-Claude Martin

V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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Entre nous

À Saint-Chaptes, on rigole

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

A
fin de commémorer comme

il se doit le centième anni-

versaire de la fin de la Pre-

mière guerre mondiale, l’ACPR

(Association pour la conservation du

patrimoine et de la ruralité), en parte-

nariat avec la municipalité, organise,

le dimanche 11 novembre, une jour-

née spéciale avec participation à la

Cérémonie du souvenir, en fin de ma-

tinée, et une après-midi partagée entre

spectacle et bal traditionnel, gratuits.

À 15h au foyer Pierre Clavel, la com-

pagnie locale ‘Le praticable’ présen-

tera sa création ‘Chants d'honneur,

chants d’horreur’.

Bal de la victoire
Il s’agit d’un spectacle d’une heure

sur la première guerre mondiale avec

trois personnages : Rémi, l’insouciant

et jouisseur, Jean, le plus âgé et le

plus engagé, et Emile, animé d’un réel

sentiment patriotique et attaché aux

valeurs fondamentales.

Le jeu, la musique et les chants sont

intimement mêlés dans une histoire

qui commence par un baptême, se

poursuit par un mariage et se termine

par un enterrement…

Après une pause permettant de parta-

ger un moment d’échange convivial

autour d’un verre avec les acteurs, le

bal de la victoire costumé sera animé

par le groupe de musique occitane

‘Cabr’e can’ qui propose près de trois

heures époustouflantes de vitalité, de

partage et de sourire avec au pro-

gramme bourrée, farandole, polka,

mazurka et autres danses insolites, ac-

compagnées par Jean Claude Mercier

et ses danseuses. Une journée festive

et gratuite à ne pas manquer. 

Jean-Marie Amen

ACPR

Un centenaire, ça se fête !
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Loisirs Sportifs
Langue des signes, c’est
parti !

Depuis le 10 septembre, les 240 adhérents

de l'association Loisirs Sportifs ont repris

leurs activités qui vont du baby-gym au

hip-hop en passant par le théâtre. À

l'étude depuis plusieurs mois, un cours de

langue des signes voit enfin le jour dans les

locaux de la bibliothèque, le mardi de

17h30 à 18h30 pour les enfants à partir de

9 ans et les adultes. Enfin, à noter que les

billets de la tombola annuelle vont être

proposés prochainement pour un tirage

en fin d'année.

Le bureau

Contact : assoloisirssportifsstchaptes@gmail.com, fa-

cebook : Loisirs sportifs Saint Chaptes



V
endredi 19 octobre à 20h45,

au foyer Pierre Clavel, le

spectacle fédérateur de

l’année à Saint-Chaptes sera gratuit,

comme les années précédentes, et il

risque d’y avoir beaucoup de monde

(plus de 250 spectateurs l’année der-

nière sans compter ceux qui n’ont pas

pu obtenir une place).

« 6e et dernier étage sans ascenseur.

Bien ensoleillée, très chouette studette

coquette, porte de la Muette, donnant

sur courette avec kitchenette, mais

pas de toilettes... Joli 35 m² dans un

quartier commerçant et bien desservi :

1750 € charges comprises... ».

Qui n’a pas connu un jour de près ou

de loin les joies du déménage-

ment ?!... Et surtout avant même de

pouvoir déménager : comment réus-

sir à trouver un logement ? Elo et Max

vont avoir du fil à retordre pour trou-

ver dans le temps imparti et dans leurs

moyens la perle rare ! D’annonce en

annonce et de surprises en surprises,

leur couple sera mis à rude épreuve.

Entre humour, nerfs à vif, et avant

tout beaucoup d’amour, il faut aussi

se mettre d'accord sur ce qu’on garde

et ce qu'on jette. Et les priorités de l'un

ne sont pas forcément celles de l'au-

tre ! Commence alors la valse des car-

tons, et quand en plus la famille, la

belle famille et la voisine s'en mêlent,

la tension monte et un bibelot insigni-

fiant peut vite devenir un enjeu pri-

mordial pour la survie du couple. Si

seulement ils avaient les moyens

d’acheter !…

Une comédie im-
mobilière qui va
vous emballer !
Quelques critiques : « Superbe !

10/10 ». « Très beau spectacle, les co-

médiens ont beaucoup de talent ! On

rit beaucoup et on ressort en pleine

forme :-) Pièce à voir absolument ! »

(écrit le 04/11/17). « Belle énergie et

complicité 7/10 ». « Nous avons passé

un très bon moment, les comédiens

enchaînent des répliques avec des mi-

miques qui déclenchent des rires,

nous reviendrons » (écrit le 10/05/17,

a vu cet évènement avec BilletRe-

duc.com). « Excellent ! 9/10 ».

« Super pièce de théâtre, le duo d'ac-

teurs est très bon...pas une minute de

temps mort et les répliques fusent les

unes après les autres... bref une pièce

jouée tambour battant servie par un

texte très rôle. Conclusion : si vous

voulez rire et passer un bon moment

de théâtre filez voir sans attendre cette

pièce ! » (écrit le 02/05/17, a vu cet

évènement avec BilletReduc.com).

Jean-Marie Cuillé

V i e  d u  v i l l ag e . . . . . 
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Spectacle fédérateur

Ils déménagent
Saint-Chapton 2018

Comme tous les ans, Saint-Chaptes va

se mobiliser pour l’organisation du

‘Saint-Chapton’, les 8 et 9 décembre

prochains. Nous projetons de repartir

sur un programme similaire aux an-

nées précédentes avec l’aide du CCAS,

des associations du village et toutes les

personnes de bonnes volontés.

Des réunions seront prochainement

programmées. Vous retrouverez les in-

formations avec les dates des réunions

et le programme final sur :

- le site de la mairie de Saint-

Chaptes : www.saintchaptes.com

- la page Facebook : Telethon St

Chapton

Si vous avez envie de participer à

cette belle aventure, faites nous le sa-

voir : stchapton@yahoo.com, ou auprès

de Cécile Grillier au 06 16 58 62 62

(après 17h30).

Nous serons encore tous mobilisés

pour récolter le maximum de fonds

afin aider les malades et leurs familles.

Cécile Grillier, coordinatrice

du Saint-Chapton

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

www.www.saintchaptes.com - Bien Vivre à Saint-Chaptes - page 17

Sorcières de Saint-Chaptes

Attention, retour des sorcières programmé le
1er novembre !

A
u cours de l’assemblée générale,

qui a eu lieu le mercredi 4 avril

dernier, la présidente des Sor-

cières de Saint-Chaptes, Nadia Gillot, est

revenue sur le marché des sorcières 2017.

Elle a, dans un premier temps, présenté le

bilan moral de cette édition qui fut un

franc succès, avec notamment une af-

fluence record. Malgré un manque d’ani-

mations musicales, l’ambiance festive a

plu aux visiteurs. La défaillance de l’une

des friteuses a, par ailleurs, engendré des

mécontentements et une attente plus

longue qu’à l’accoutumée du côté de la

restauration rapide.

Elle a également tenu à rappeler que tous

les membres de l’association sont béné-

voles et à les remercier de leur implication.

Est venu ensuite le bilan financier encore

positif cette année avec un bénéfice de

6700 €. Ce résultat, un peu inférieur à

celui de l’année précédente, se justifie par

des dépenses supplémentaires, notamment

sur les postes de la restauration et des ani-

mations.

Le principal poste

de recettes reste

les emplacements

des exposants.

Le bureau, déjà en

place, a été réélu à

l’unanimité et

reste donc in-

changé : Nadia

Gillot reste prési-

dente, secondée

par Valérie Cha-

néac, vice-prési-

dente, Joëlle Rinckel, trésorière, Johanna

Thiery, secrétaire, et Nausicaa Blanco, se-

crétaire-adjointe.

Le marché 2018 se
prépare...
Le 1er novembre approche... Aussi, après

la pause estivale, les Sorcières ont ressorti

plumes et parchemins pour préparer les

inscriptions des exposants de l’édition

2018, mais également contacter de nou-

velles équipes d’animation chargées de

vous entraîner dans le thème de cette

année : le féérique et le fantas-

tique.

Tous les emplacements disponi-

bles sont d’ores-et-déjà pourvus.

Pour vous désaltérer le jour du marché,

notre traditionnel Estaminet sera disponi-

ble, au centre du champ de foire.

Devant le succès du repas 2017, nous

avons choisi de faire à nouveau appel à

‘L’aligot de Sylvain’. Il sera servi dans le

foyer Pierre Clavel.

Les réservations seront bientôt possibles

dans les commerces du village. Pensez à

vous inscrire car le nombre de place est li-

mité!

Et si vous deveniez
une Sorcière ?
Comme nous ne sommes jamais trop nom-

breux, nous faisons appel à toutes les

bonnes volontés pour rejoindre notre

équipe de bénévoles. Vous aimez

le marché des sorcières et souhai-

tez participer au bon déroulement

de cette journée féérique ? Venez

nous rencontrer un mercredi à par-

tir de 20h30, au foyer Pierre Cla-

vel.

Pour nous connaître un peu mieux,

n’hésitez pas à visiter notre site in-

ternet www.les-sorcieres-de-st-

chaptes.com, ou à suivre notre

page Facebook :

www.facebook.com/lessorcieres-

desaintchaptes/.

Espérant vous voir nombreux le

1er novembre, sorcièrement vôtre.

Le bureau

Entre nous
Perdu / trouvé
Cette télécom-

mande a été retrou-

vée mi-septembre

rue Henri Reilhe. Si

elle vous appartient,

n’hésitez pas à

contacter le journal,

qui transmettra :

b i e n v i v r e s t -

chaptes@orange.fr.

Le journal

Joueur(euse) de bridge
Vous jouez au bridge et rechercher un(e) par-

tenaire ? Contacter le journal, qui transmettra.

Le journal
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La recette du trimestre

Bouchées de saucisse
de veau aux deux

pommes
Préparation : 20 min., 25 min. de cuisson

Ingrédients (pour 12 bouchées)
a4 saucisses de veau, 

a6 pommes de terre primeur, 

a1 pomme à couteau, 

a1 citron, 

aquelques brins de coriandre fraîche, 

a200 g de fromage frais, 

asel et poivre du moulin

Préparation
Cuire les pommes de terre à l’eau salée, départ à froid,

20 min. après l’ébullition, les laisser refroidir, les peler et

les couper en deux dans le sens de la longueur. Mélanger

le fromage frais, la coriandre ciselée, du sel et du poivre.

Laver la pomme et lui ôter le cœur, la couper en 12 la-

melles épaisses, les arroser du jus du citron pour éviter

qu’elles noircissent. Chauffer une poêle ou un grill, cuire

les saucisses de veau 8 min. à feu modéré en les retour-

nant régulièrement et les couper en trois. Déposer une

lamelle de pomme sur chaque demi pomme de terre,

ajouter du fromage frais

et un morceau de sau-

cisse de veau, faire tenir

le tout à l’aide d’un

pique et parsemer de co-

riandre ciselée juste

avant de servir.

Le conseil du chef : pour

une version plus moel-

leuse, colorez les lamelles

de pomme quelques

min. au beurre.

Bon appétit !

V i e  d e s  a s s o c i a t i o n s . . . . . 
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La Do Ré

Une nouvelle saison s’ouvre

L
’assemblée générale de la

chorale ‘La Do Ré’ de la

Gardonnenque s’est déroulée

le lundi 3 septembre au foyer Pierre

Clavel de St-Chaptes.

Près d’une trentaine de participants

avaient répondu présents dont

quelques recrues pour la prochaine

saison 2018-2019. La présidente, Va-

lérie Chanéac, a ouvert la réunion en

présentant notamment le bilan de la

saison écoulée : quatre concerts ont

été organisés dans des lieux différents

(Nîmes, Vézénobres, etc), la chorale

a participé au Saint-Chapton pation au

Téléthon  à St-Chaptes puis, a orga-

nisé son traditionnel loto en janvier.

Enfin, la saison s’est clôturée lors de

la fête de la musique dans le magni-

fique parc d’Arlette et Claude. Une

manifestation qui a remporté un franc

succès devant un public venu nom-

breux.

Tous les lundis
Concernant la nouvelle saison, la cho-

rale va débuter sa 13e année d’exis-

tence, toujours sous la direction du

chef de chœur, Ruy Rodrigue, avec

un effectif d’une cinquantaine de cho-

ristes répartis en quatre pupitres (so-

pranos, altos, ténors et basses).

Malgré cet effectif, du renfort est at-

tendu et toujours le bienvenu !

La présidente a rappelé que les répé-

titions se déroulent tous les lundis, de

20h à 22h, dans la petite salle du foyer

Pierre Clavel, à St-Chaptes. Le réper-

toire est varié et comprend chants

classiques, variétés, chants sacrés,

gospel, chants du monde… Le tréso-

rier a également pris la parole et pré-

senté un bilan positif pour l’exercice

2017-2018. Pour conclure, la prési-

dente a tenu à remercier chaleureuse-

ment les municipalités de

Saint-Chaptes et Saint-Dézéry pour

les subventions accordées. Les cotisa-

tions pour le nouvel exercice 2018-

2019 demeurent inchangées et seront

de 85 €/personne, 160 €/couple. Il est

rappelé que le règlement peut s’effec-

tuer en une, deux ou trois fois. Les

membres du bureau dont les postes

étaient à renouveler ont été réélus à

l’unanimité.

RDV le 14 décembre
Pour la prochaine saison 2018-2019,

plusieurs projets sont programmés. Le

17 novembre, concert au sein de l’hô-

pital Caremeau à Nîmes.

En décembre, Saint-Chapton et

concert de Noël, le vendredi 14 dé-

cembre, à 20h30 au temple de Saint-

Chaptes.

Le 12 janvier, à 17h30, place au loto.

En mai 2019, participation au festival

des chorales prévu à Caveirac.

Enfin en juin, fête de la musique à

Saint-Chaptes dans le parc d’Arlette

et Claude Peladan.

Ce programme n’est pas exhaustif et

peut être complété au cours de la sai-

son. L’assemblée s’est clôturée vers

22 heures avec un agréable pot de

l’amitié.

Valérie Chanéac, présidente

L’agenda en bref
: 3 novembre : soirée d’automne
musicale avec Gardon n’Roques 
: 11 novembre : commémorations
devant la mairie, à 11h suivi d’une
après-midi partagée entre spectacle
et bal traditionnel (gratuits). à 15h :
spectacle avec la Cie ‘Le praticable’
et sa création ‘Chants d’honneur,
chants d’horreur’
: 2 décembre à 14h30 : loto du
Biscan Pa
: 14 décembre : goûter des aînés 
: 14 décembre : concert de Noël
de La Do Ré au temple
: 15 décembre à 17h30 : loto
ATECS
: 21 décembre : Noël des enfants
: 22 décembre à 17h30 : loto de la
Boule Froide
: 23 décembre à 14h30 : loto des
Pékelets
: 5 janvier à 21h : loto du cComité
des fêtes
: 12 janvier à 17h30 : loto de la
chorale La Do Ré
: 26 janvier à 17h30 : loto du Futsal
: 2 février à 17h30 : loto du
Comité des fêtes

Ils sont partis
Pensées aux familles et
aux proches
Au cours du dernier trimestre, plu-
sieurs habitants de Saint-Chaptes
nous ont quittés : Valérie Boskovic
(veuve Augière), Germaine Chabaud
(veuve Brousson), Ginette Champoux
(veuve Cartier), Claudine Durme
(veuve Daymier), Roselyne Huguet
(veuve Dumas), Samuel Lechiguero,
Claude Mathieu, Michel Peydro, Pau-
lette Queyrel, Marcelle Salles (épouse
Verneuil). À leurs familles et leurs
proches, nous présentons nos plus sin-
cères condoléances.

Le journal




