Bien Vivre à Saint-Chaptes
Bulletin municipal - bimestriel

Édito : Chères Saint-Chaptoises, chers Saint-Chaptois,

Novembre 2022

Comme nous vous l’avions annoncé dans l’édito du mois de mai 2022, nous avons fait réaliser une immense fresque murale en hommage à un illustre Saint-Chaptois, Hippolyte Triat. Il avait déjà une rue à son nom.
Depuis 2018, une plaque commémorative placée dans la halle de sport rappelle que cette salle porte son nom.
Hippolyte Triat, est considéré comme le père de la culture physique. « Orphelin à quatre ans, il est élevé par
une tante, à Nîmes. En 1817 il est enlevé par une troupe de bohémiens pour être vendu à une famille en mal d’enfants, loin
de son lieu de naissance. C’est un groupe d’artistes italiens vivant à Nice qui le recueille. Il est travesti en fille pour exécuter
un travail de danse de corde. Pendant sept ans Hippolyte suit cette troupe à travers l’Europe avant qu’elle se sépare. Un artiste itinérant espagnol, Jordi Consuelo l’incorpore dans le groupe qu’il forme avec ses deux fils. Un quatuor d’hercules est
né. Le numéro est un travail de poids et haltères accompagné de poses plastiques. De l’Andalousie à la Navarre, en passant
par la Castille, le jeune Triat va enflammer les populations. La force incroyable qu’il dégage fait vibrer le public. Il devient
une véritable star avant qu’à Burgos, la préparation d’un nouveau numéro où il doit soulever un cheval ne le terrasse. Il se
brise la jambe gauche. Le spectacle est terminé. Une riche notable, Carmen Monsento, s’occupe de sa convalescence et lui
donne une éducation. À la bibliothèque de Burgos, Hippolyte découvre des livres anciens traitant des exercices des gymnastes antiques dont "Del Arte, gimnastica" de Jérôme Mercurialis, professeur de médecine à Padoue au 16ème siècle, où
sont détaillés l’art et la manière de cultiver son corps. C’est une révélation ! » D’après " Ces Gardois qui ont fait l’histoire"
d’Alain Delage – Le Papillon Rouge Editeur

C’est à Bruxelles qu’il crée la première école de culture physique puis il fonde le plus beau gymnase de
France à Paris, sur l’avenue Montaigne ; il est fréquenté par toute la haute société de l’empire français. C’est lui
qui introduit l’usage des haltères mais il est aussi le créateur de plus de 150 appareils à tirage par contrepoids
pour la gymnastique orthopédique mais n’a jamais protégé ses inventions par des brevets !
Arrêté en 1870 pour avoir prêté son gymnase aux partisans de la Commune, il est interné. A sa sortie,
courageusement, il reprend la direction de son nouveau gymnase. Il meurt dans la misère en 1881 alors qu’il
avait vécu dans l’aisance et la fortune. En effet, il avait fait des dépenses considérables pour aider les indigents et
améliorer sans cesse le matériel de ses gymnases. Promis à la fosse commune, une famille aisée, les Allix, le recueillit dans son caveau au cimetière de Montmartre.
L’immense graff sur le mur de la salle de sport éponyme a été confié à l’artiste marseillais Tom Braga, de
son nom de graffeur Braga_Last_One. Habitué des trompe-l’œil, il a été le seul à accepter un travail sur un mur
en bardage métallique non lisse… Il a réalisé sa fresque du 17 au 23 octobre dernier sous les yeux de nombreux
curieux dont les écoliers du primaire. Ces derniers vont rencontrer un autre graffeur pendant cette année scolaire, ensemble ils vont réaliser une fresque sur le mur du jardin d’enfants mitoyen de l’école primaire ; ce sont
eux qui décideront du sujet retenu.
Lors du vernissage du 2/11, le maire a remercié Tom Braga pour son travail (il a décidé du graff qu’il allait
réaliser après avoir lu la biographie d’Hippolyte Triat d’où le décor de cirque et la pose de culturiste), il a remercié également Félix Baudry de l’association Da Storm qui nous a mis en relation avec l’artiste ainsi que Nîmes Métropole et la Drac qui subventionnent ces initiatives artistiques. Il a aussi annoncé le déplacement du lampadaire...
Les nombreux retours de Saint-Chaptois que nous avons eus sont très majoritairement positifs et nous
confortent dans la poursuite de nos actions culturelles. On attend, avec impatience, la biographie que prépare le
Saint-Chaptois Jean-Michel Faidit sur Hippolyte Triat. Il nous en a donné un avant-goût lors du vernissage.
Bien à vous,
Jean-Marie Cuillé, adjoint

Du nouveau chez les Pékélets !
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h
Mardi : fermée
Mercredi : 9h-12h / 13h3017h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h
Tél. : 04 30 06 52 40
Mail : mairie@stchaptes.fr
:
www.saintchaptes.com
Jean-Claude MAZAUDIER :
tous les jours ouvrables,
sur RDV
Lisette RAVAT (Adjointe au
social) : sur RDV 04 30 06
52 40
Guy CHANÉAC (adjoint aux
associations et aux festivités) : sur RDV
Catherine REWUCKI
(adjointe enfance/
jeunesse) : sur RDV
Jean-Marie CUILLÉ (adjoint
culture et communication) :
sur RDV
Karine PERROTIN (adjointe
à la santé) : sur RDV
Jocelyn PORTAL (Délégué
à l’urbanisme) : sur RDV

09 69 36 61 02
Le Conseil Départemental
du Gard délègue deux assistantes sociales pour la
commune :
Mme THEVENIN, tous les
lundis matins de 9h à 11h,
et Mme DANTAN, tous les
jeudis matins. Bureau au
premier étage à droite à la
mairie. Prendre RDV au
04 66 03 48 00.

Place du Champ de Foire
Ouverture :
mercredi de 14h à 18h
(hiver) et de 14h30 à 18h30
(été)
samedi de 10h à 12h
Abonnement familial : 8 €/
an.

Après 4 ans d’engagement pour l’association des parents d’élèves, Céline Desailly,
Cyril James, Laeticia Moreau, Laure Bugeia et Elorie Bougaut quittent l’association.
Le nouveau bureau est composé de
Fleureau Marianne, Présidente ; Griesshaber Sophie, vice présidente
Curtius Anaïs, Secrétaire ; Bonnard Christelle, secrétaire adjointe
Ribes Christelle, Trésorière ; Jacquot Maïder, trésorière adjointe
C’est avec enthousiasme que le nouveau bureau commence cette nouvelle année
de festivités ! D’autant plus que les 2 premières réunions ont rassemblé une vingtaine de parents d’élèves, motivés et prêt à participer à la réalisation des nombreuses activités proposées par l’association.
La 1ère boom du 21 octobre dernier a ravi les enfants de Saint Chaptes qui ont dansé et chanté jusqu’à minuit.
Le prochain événement sera la bourse aux jouets le 26 novembre qui pourrait vous
permettre de commencer vos cadeaux de Noël.
Viendra ensuite le fameux week-end du Saint-Chapton les 2 et 3 décembre durant
lequel notre village a battu des records de dons pour le téléthon. Les Pékélets seront une fois encore présents pour une vente de goûter à la sortie des écoles le
vendredi 16h30 et une vente de brioche en porte à porte le samedi matin.
Pour vous tenir informé de notre agenda n’hésitez pas à rejoindre la page Facebook des pékélets « Les Pékélets st chaptois ». Les évènements sont aussi relayés
par les maîtresses des 2 écoles via le cahier de liaison ou par mail.
Rappelons que l’association a pour objectif le financement de sorties scolaires
pour les écoles maternelle et primaire de Saint-Chaptes. Donc plus nous seront
nombreux aux manifestations, plus nos enfants découvriront de nouveaux horizons !

Infos pratiques

La Poste 04 66 81 25 02
9h - 12h / 13h30 - 17h du lundi au
vendredi. Samedi : 9h - 12h.
Déchetterie lundi et vendredi de
14h à 17h • mercredi et samedi de
9h à 12h et de 14h à 17h
Paroisse catholique : 27 rue Henri
Reilhe 04 66 81 20 35
Paroisse Protestante
04 66 81 93 59
Gendarmerie : 17
SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112
Pharmacie
Rue du Commandant Mezergues
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
pharmacie.st.chaptes@orange.fr
Médecins : Jean LAURENTI
8h-13h - 15h-18h sauf le jeudi
Samedi 9h-12h
56C Avenue René PASQUIER
04 66 62 38 03
Fabien BEZEL
Emmanuelle REY-CORNILLET
Thibault LEBOULLANGER
9h-12h/15h-17h30
Infirmier en pratique avancée :
Sébastien CHAPDANIEL
8h-12h/15h-17h30
Av. du Champ de Foire Tél. : 04 66 81 15 01 ou doctolib
pour la prise de rendez-vous.
Kinésithérapeutes :
Cédric CAMPOURCY, Sébastien
VALLAT, Jenane BENUREAU, Jonas CHALBOS
ZAC Carrière Vieille 04 66 81 25 60
Ergothérapeute libéral :
David TUZET : 06 33 29 17 53
Dentiste :
Charles DRAGUTIN
Champ de Foire - 04 66 81 24 04
Orthophoniste
Pauline LAVERDURE
Rue des Mases 09 50 90 08 73
Sage-femme (La Calmette)
Charlotte MATHIÉ 04 66 57 95 37
Opticien
Manen - 22 rue du Commandant
Mézergues - 04 66 01 66 03

Association Loisirs Sportifs Saint Chaptes

Bonjour les sportifs !

Tout d’abord, notre assemblée générale a eu lieu le 7 octobre dernier. Le bilan financier de la saison 2021-2022 est de + 2384€ malgré une baisse de fréquentation
due au COVID, au maintien du pass sanitaire. En ce qui concerne le bureau, il n’y a
eu aucune modification, il est composé comme suit :

NOM

Prénom

Fonction

CHANEAC

Guy

Président d'honneur

PERROTIN

Karine

Présidente

GARRONE

Maguy

Vice-Présidente

HUSELSTEIN

Elodie

Trésorière

CHANEAC

Valérie

Vice-trésorière

ROUMESTAN

Marine

Secrétaire

L’association accueille cette année de nouveaux professeurs :
FLEUREAU Jean-Luc : Professeur de théâtre. Les cours ont lieu au Foyer les lundis de 18h15 à 19h45.
GODART Thomas : Professeur de Ping Pong. Les cours ont lieu au Foyer les mercredis à partir de 17h pour les enfants de plus de 9 ans et de 18h à 20h
pour les adolescents et les adultes.
CONAN Yannick : Professeur de Basket. Les cours ont lieu les mardis de 17h30 à
18h30 à la Halle des Sports.
Nous proposons toujours des séances d’essai gratuites pour les nouveaux ! Alors
n’hésitez pas !
Nous profitons de cet article pour lancer un appel aux pongistes : nous manquons
de participants au cours de 18h à 20h. Si le nombre d’adhérents n’augmentent pas,
nous serons peut-être obligés de fermer ce cours. Alors, à vos raquettes !
Pour les cours de ping pong et de volley, nous proposons un paiement à 3€ la
séance (après acquittement des frais de licence d’un montant de 10€ pour l’année).
Le foot en salle pour les adolescents n’a pu être reconduit cette année mais nous
souhaitons ouvrir un nouveau créneau les samedis soir à partir de 20h30 à 2€ la
séance pour les plus de 16 ans. Si vous êtes intéressés, envoyer un sms au
06.64.51.30.82, avec vos nom, prénom, âge et la mention « foot en salle ». Nous
vous tiendrons informés de la date d’ouverture.
En ce qui concerne le renforcement musculaire, nous avons ouvert cette année un
deuxième cours le jeudi soir à 20h. Nous laissons la possibilité aux adhérents d’opter pour une ou deux séance(s) par semaine, le jour qu’ils désirent. Vous pouvez
suivre Anthony, coach sportif, sur son site Facebook : « Form’ops ».
Nous remercions tous les professeurs et bénévoles : Fabienne, Yannis, Yannick, Anthony, Ugo, Céline, Thomas, Valérie, Jean-Luc pour leur engagement et leur implication au sein de notre association.
Enfin, nous avons entendu dire que le Père Noël serait de passage à Saint Chaptes
courant décembre. Vous serez informés des dates via les panneaux d’information
du village.
Sportivement
Le bureau

"En cette rentrée, tous les membres de la chorale "LA DO RÉ" de SAINT-CHAPTES ont été heureux de
reprendre les répétitions tous les lundis soirs, de se retrouver et d'accueillir de nouveaux adhérents. Cette année,
chantent 41 choristes sous la direction du talentueux Chef de Chœur Ruy RODRIGUES accompagné de son accordéon.
La chorale chantera un répertoire mêlant classique, chansons populaires, folklore d'ici et d'ailleurs, lors de nombreuses manifestations qui vont jalonner l'année à venir. Les prochaines dates à retenir sont :
- le samedi 03 décembre 2022 à 18 h 30 : TÉLÉTHON au Foyer Municipal de SAINT-CHAPTES
- le samedi 17 décembre 2022 à 19 h : CONCERT au Temple de MOUSSAC
- le dimanche 15 janvier 2023 à 14 h 30 : GRAND LOTO DE LA CHORALE au Foyer Municipal à SAINT-CHAPTES.
Le public est attendu nombreux à ces manifestations où un très bon niveau artistique côtoie une ambiance festive
et décontractée.
Et pour s'inscrire à la Chorale contactez Valérie CHANEAC 0625413462 »
Patricia ROMANI

"NOEL DES AINÉS du 9 DECEMBRE 2022
L’invitation a été envoyée, si certains ne l'ont pas reçue, ils peuvent contacter le secrétariat de la mairie pour s’inscrire
(personnes de 65 ans et plus accompagnées de leur conjoint quel que soit leur âge).

"Bientôt 16 ans ! Pensez au Recensement citoyen OBLIGATOIRE
Tous les jeunes, filles et garçons, de nationalité française, doivent se faire recenser entre la date anniversaire de leurs
16 ans et la fin du 3ème mois suivant, en se rendant à la mairie de leur domicile avec le livret de famille, une pièce
d'identité et un justificatif de domicile.
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et indispensable pour participer à la journée défense et citoyenneté (JDC). S'ils ne font pas ces démarches, ils ne peuvent notamment pas s'inscrire aux examens et concours de l'État
(permis de conduire, CAP, BEP, baccalauréat...)"

Le vide-maison est réglementé.
Une déclaration préalable de vente au déballage est à adresser au maire dans les 15 jours au moins avant la date prévue de
votre vide-maison.
Le formulaire Cerfa n°13939*01 est téléchargeable sur le site www.service-public.fr ou sur le site de la mairie
wwww.saintchaptes.com .
Le document doit être accompagné d'un justificatif d'identité et d’une attestation d’assurance.

Tombola au profit du téléthon
Monsieur Jean Foures organise une tombola au profit du
Saint-Chapton dans deux commerces du village, la boulangerie et la boucherie. Le lot à gagner à partir du 15
novembre sera un compotier rempli de coloquintes dont
les graines lui ont été offertes par Maryse MathieuCharre. En plus du compotier et des coloquintes, le gagnant repartira avec un bon d’achat de 20 euros. Soyez
nombreux à participer pour la bonne cause, le téléthon
aura lieu les 3 et 4 décembre prochains.
Jean Foures

Infos pratiques

Cabinet médical - Infirmières

AIGLIN - AUDEMARD - GOUNIN Avenue du Champ de Foire 04.66.81.25.69
BERINGUER Catherine et REWUCKI Catherine 07.60.97.19.08
BURLON Line ZAC Carrières Vieilles 04.66.81.93.05
DUHEZ Émilie 06.67.56.14.46 et TUZET Chantal 06.77.84.17.15
IMBERT Carole 06.71.59.19.04
MORET Corinne 59 impasse des brebis 04.66.03.67.49
WAS Isabelle
06.28.33.26.63

Présence 30

Service de soins infirmiers à domicile
11 place du Champ de Foire Association de la MSA ouverte à tous. 04.66.81.01.55

Mentions légales :
Directeur de la publication : JeanClaude Mazaudier
Mise en page : Jean-Marie Cuillé
Les informations doivent être adressées avant le 25 de chaque mois pair à
jean-marie.cuille@stchaptes.fr ou
annelaure.hunot@gmail.com
Parution les mois impairs.
Tirage : 1000 exemplaires

Le nouveau plan du village est arrivé.
Avec ce dernier numéro du Bien Vivre à Saint-Chaptes pour 2022, vous sera distribué le nouveau plan du village. La municipalité remercie tous les commerçants et artisans du village qui se sont mobilisés en nombre pour que ce plan soit
renouvelé. Le dernier datait de près de 10 ans. Nous espérons qu’il vous rendra des services, qu’il vous permettra de
découvrir des offres commerciales ou artisanales que vous ne connaitriez pas ou peut-être même de localiser certaines
rues du village…
Jean-Marie Cuillé
Pour le cas où vous ne l’ayez pas dans la boîte aux lettres avec ce journal, vous pouvez venir en chercher un exemplaire
en mairie aux heures d’ouverture.

Les créations de Christine.
Si vous êtes passé sur le champ de Foire, pour aller dans un
des commerces, chez le docteur ou à la mairie, vous avez peut
-être remarqué qu’un nouveau commerce avait élu domicile
entre le SPAR et le Bar-tabac depuis quelques mois. Il s’agit
d’un tout petit local largement vitré qui est occupé par Christine Pesce, elle y expose ses créations manuelles : sacs à
mains, objets divers de décoration, attrape-rêve, doudou, serviette pour bébé… mais aussi les créations d’autres personnes, bijoux, tableaux et autres bibelots. Avant que cela ne
devienne tendance, elle a toujours travaillé, par goût, avec
des tissus ou objets de récupération. Elle aime faire revivre ce
qui a déjà été utilisé faisant sienne la devise de l’alchimiste
Lavoisier : « rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ».
Christine fait également des retouches de couture à domicile
où se trouvent ses machines ainsi que du repassage. Elle est
dans son magasin le lundi de 10h à 12h et les matins du mercredi, jeudi et samedi à partir de 9h. Vous pouvez la joindre au
06.58.39.72.11 ou aller à sa rencontre pour de belles découvertes et de nombreuses idées cadeaux.
Jean-Marie Cuillé

Marché de Noël de Gardon N’Roques
Pour cette fin d’année 2022, et au vu de nombreuses demandes pour réitérer cette festivité de la part des exposants et
des visiteurs, Gardon N’ Roques vous propose le Marché de Noël pour la deuxième édition le dimanche 11 décembre
2022 au foyer de Saint Chaptes.
Les inscriptions pour les exposants sont en cours ainsi que le choix des activités que nous allons vous proposer.
Le Père Noël étant aussi contacté, il sera présent à cet événement tout au long de la journée pour le plaisir des enfants.
Nous vous donnons rendez vous donc ce jour là, petits et grands pour ce moment de détente.
A bientôt, l’équipe du Gardon N’ Roques.

Melle CHABROL Andrée Adeline nous a quittés le 12 juillet 2022. Elle était une de nos centenaires née le 29 septembre 1920 à la Grand Combe. Ville où elle a été secrétaire générale de la commune pendant 45 ans. Dans les années 1970, elle a fait construire sa maison au lotissement « Le Colombier » à St-Chaptes où ses parents sont venus
s’y installer. Jusqu’à sa retraite, elle les rejoignait lorsqu’elle était en congé.
Depuis près de 28 ans, elle s’était installée dans notre village, elle faisait partie du Club Biscan Pa, elle participait aux
activités du village.
Depuis quelques années, son grand âge l’avait contraint à rester chez elle. Grâce à ses voisins, Elisabeth et Lucien
BONNARD, la présence des infirmières, de sa kiné, des aides ménagères, elle a pu rester chez elle jusqu’au 12 juillet
2022 … Elle est partie sans trop de souffrance.
Nous présentons à tous ses proches, ses voisins et amis, nos plus sincères condoléances.
Le CCAS
DECES du 29/08/2022 au 20/10/2022
NOM – PRENOM

DATE DECES - AGE

LIEU

BEDRANI Yvette Noëlla Vve CROZE

29/08/2022 – 88 ans

NIMES

GRASSIN Pierre Michel

02/09/2022 – 78 ans

NIMES

FERRIER Monique Henriette Augustine Vve
RICHARD
REQUENA Pierre

04/09/2022 – 88 ans

NIMES

14/09/2022 – 96 ans

ST CHAPTES

VASSY Gisèle Marcelle Vve TARTALLINI

12/09/2022 – 90 ans

NIMES

DUVAL Micheline Adrienne

21/09/2022 – 84 ans

ST CHAPTES

DEJOUET Jacqueline Georgette Vve BESNIER

15/09/2022 – 89 ans

ALES

ARSAC Mathilde Marie Vve NOEL

20/10/2022 6 94 ans

ST CHAPTES

Anticipation
Quand je partirai chez le Père éternel rejoindre ceux qui m’ont précédé, supplique pour la terre.
Jetez sur mon cercueil une pincée de terre prévue à cet effet, terre de mon jardin, terre qui m’a donné plus de satisfactions que de déceptions, terre nourricière, terre source de vie qui purifie. Je cite toutes sortes d’excréments,
guano, fientes d’oiseaux, crottes de lapin ou de brebis, bouses de bovins sans oublier nos propres déchets, tout cela
se décompose et enrichit le sol donc la terre au profit des végétaux et par répercutions la faune dont nous faisons
partie. Aussi protégeons notre terre contre tout ce qui est artificiel, dans la mesure du possible soyons raisonnables
car avec un jardin, un potager, c’est une vraie manne providentielle en cas de coup dur.
Jean Foures

Le 24 septembre a eu lieu la réunion des associations pour la planification des salles, foyer, gymnase, arènes.
Une nouvelle fois sur 30 associations, 18 étaient présentes. La motivation pour animer notre village devient parfois très
difficile. De plus la municipalité demande un peu plus de civisme et de bon sens pour l'utilisation des locaux (propreté,
éclairage, chauffage). Néanmoins une proposition a été suggérée par 2 conseillères pour organiser un forum des associations. Cette proposition a été bien prise en compte. Une réunion pour l'organisation de cette journée aura lieu le 30 juin
2023. Le forum a été programmé le 9 septembre. Guy Chaneac adjoint aux festivités.

« Le dîner de cons »
Près de 120 personnes sont venues au Foyer Pierre Clavel le samedi 24 septembre dernier pour assister à une représentation théâtrale de la troupe Jimini et Cie qui proposait cette pièce devenue un classique du théâtre populaire. Les rires ont
fusé grâce à André Domingués de la compagnie « Les Renés » qui s’est révélé être un François Pignon inoubliable de
sottise. Il était, notamment, confronté au cynisme de Pierre Brochant incarné par Patrice Rocour qui dirige la compagnie.
Clara Ducharne, Robert Guiraud (encore « un René ») et Julien Guglielmi complétaient avec talent la distribution de cette
représentation. Les applaudissements appuyés des spectateurs ravis sont allés droit au cœur de la troupe qui a partagé le
verre de l’amitié avec l’assemblée à la fin du spectacle. Le rendez-vous est déjà pris pour la dernière pièce de Patrice Rocour et Clara Ducharne, « Baby or not baby » qui sera jouée au foyer Pierre Clavel le 29 septembre 2023.
Jean-Marie Cuillé

Le marché des Sorcières a fêté ses 20 ans sous le soleil
Après une nuit particulièrement pluvieuse, c’est sous le soleil que le marché des Sorcières de Saint-Chaptes a pu se dérouler pour sa vingtième édition le 1er novembre 2022 au grand soulagement des organisateurs et des 110 exposants.
Ces derniers étaient tous présents sur le champ de foire et la plupart étaient déguisés, beaucoup selon le thème de l’année axé sur le monde des fées.
On a d’ailleurs vu passer quelques fées perchées sur leurs grandes jambes dansant sur le champ de foire au milieu des
étals sous le regard des enfants émerveillés et de leurs parents enchantés par ces spectacles ainsi que par les nombreux
jeux qui étaient proposés à leurs enfants. On a pu rencontrer également des conteuses dans la cour de l’école ou un
spectaculaire train fantôme dans le jardin de la famille Ravat. Ce dernier n’étant pas difficile à trouver, il suffisait de
suivre la longue file d’attente d’enfants pratiquement tous déguisés (certains parfois avaient oubliés de se changer depuis le carnaval mais bon…on ne va pas chipoter et empêcher superman ou super Mario de participer à la fête des fées
et des sorcières…).
La foule était immense en tout cas et il a fallu attendre la nuit pour qu’elle se dissipe en fin de journée, chacun rejoignant son domicile dans le département ou autour…Car la fête de sorcières de Saint-Chaptes a une notoriété qui dépasse largement le canton, on peut estimer la fréquentation à plusieurs milliers de personnes chaque 1er novembre. Une
belle réussite que l’on doit à Nadia Gillot et à son équipe de bénévoles de sorcières et sorciers saint-chaptois. Merci à
vous pour votre dévouement et pour la belle journée proposée aux enfants et aux adultes participants.
Jean-Marie Cuillé, adjoint.
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