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

 L’année 2022 s’est terminée comme elle a commencé avec des incertitudes, des interrogations, des con-
tradictions, avec son lit de mauvaises nouvelles, et je crois, avec une certaine lassitude  de nos compatriotes. 
Pour la commune, 2022 a été une année faste, les réalisations prévues ont été réalisées : traversée du village, 
début de la construction de la Maison de Santé, travaux sur les réseaux (rue de la Cave et Roux Larcy), la 3ème mo-
dification du PLU concernant le transfert du caveau de la Tour de Gâtigne à l’ancien Centre équestre a été actée. 
La révision de ce même PLU est bien avancée et les réunions publiques  seront programmées dans le courant de 
l’année. 
 L’année 2023 sera certainement une année compliquée mais les programmes continueront : réfection des  
rues de la Cave et Roux Larcy, aménagement des places du Village, études sur le projet de la Salle polyvalente, 
réception de la Maison de santé... 
 Enfin, attendues par certains, les « Maisons en Partages » vont se faire comme prévu à la  place de l’an-
cienne gendarmerie. C’est le bailleur social « La Semiga » qui a repris le flambeau, les travaux devraient commen-
cer en octobre avec une livraison programmée début 2025. 
La Cérémonie des vœux est prévue le 13 janvier 2023 à 19 h au Foyer. 
Je remercie chaleureusement tous les acteurs dévoués de la commune : commerçants, associations, enseignants, 
bénévoles, agents municipaux qui œuvrent chacun dans leur domaine à l’épanouissement de notre commune. 
Un grand merci aux conseillers municipaux pour leur confiance et leur engagement. 
Le conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2023. Qu’elle vous apporte santé, 
bonheur et tout ce que vous désirez. 
« Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune » (Madame 
de Sévigné)                                                                      Le Maire, Jean-Claude MAZAUDIER 

 



  
Lundi : 9h-12h / 13h30-17h  
Mardi : fermée  
Mercredi : 9h-12h / 13h30-
17h  
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 festivi-
tés) : 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 as-
sistantes 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. 
 

L’EPTB GARDONS, L’ETABLISSEMENT PUBLIC EN CHARGE DES GARDONS 
Peut-être avez-vous déjà croisé ses agents en bordure 
de rivière ou remarqué les travaux qu’ils mènent le 
long des cours d’eau ? 
L’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Gar-
dons intervient sur des thématiques multiples en lien 
avec la rivière : risque inondation, ressource en eau, 
milieux aquatiques. Il anime également la Commission 
Locale de l’Eau (CLE) 
des Gardons, souvent qualifiée de « parlement local de l’eau ». Son périmètre d’interven-
tion s’étend des Cévennes (lozériennes et gardoises) jusqu’à la plaine d’Aramon, en  pas-
sant par la Gardonnenque et les Gorges du Gardon qui accueillent le célèbre Pont du Gard. 
Il regroupe 161 communes et compte plus de 3000 km de cours d’eau. 
Créé en 1995, l’EPTB Gardons intervient pour ses membres : Alès Agglomération, Nîmes 
métropole et 6 communautés de communes : Pont du Gard, Pays d’Uzès, Causses Aigoual, 
Cévennes Terres Solidaires, Cévennes au Mont Lozère, 
Piémont cévenol, Pays de Sommières. Il est dirigé par un président, M. Max Roustan, 
maire d’Alès, élu par le comité syndical de l’EPTB Gardons, où siègent les délégués repré-
sentant l’ensemble du bassin versant. 
L’EPTB Gardons, c’est aussi une équipe de 26 agents, aux compétences multidisciplinaires, 
experts des questions de l’eau, parmi lesquels 9 agents assurent l’entretien des rivières. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus : www.les-gardons.fr –  

RAPPEL  
TOUS LES JEUNES DE NATIONALITÉ FRANÇAISE, 

FILLES ET GARÇONS AGÉS DE 16 ANS 
DOIVENT SE FAIRE RECENSER A LA MAIRIE 

DE LEUR DOMICILE  (OU AU CONSULAT POUR LES FRANÇAIS RÉSIDANT A 
L’ETRANGER) 

CETTE DEMARCHE OBLIGATOIRE POUR S’INSCRIRE AUX EXAMENS (BAC, con-

cours, CAP, BEP, permis de conduire, etc…) PEUT EGALEMENT ÊTRE ACCOM-

PLIE PAR LEUR REPRESENTANT LEGAL 



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 same-
di 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, Jo-
nas 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 

Téléthon 2022. 
Les organisateurs responsables de la réussite et du bon déroulement de 
l’opération annuelle qu’est le Téléthon sont pleinement satisfaits de la cu-
vée 2022. 
C’est la coquette somme de  9470 € qui fut collectée lors des diverses jour-
nées. Le montant aurait pu être plus significatif si la pluie ne s’était pas in-
vitée. 
Le St-Chapton remercie chaleureusement toutes les personnes et Associa-
tions qui se sont impliquées créant cette dynamique qui ne faiblit pas 
d’une année sur l’autre. Une mention spéciale et merci à M. Jean Fourès 
(virtuose de l’harmonica !) qui, de sa propre initiative, a monté deux tom-
bolas avec des bons d’achats fournis par lui et à prendre chez des commer-
çants du village.  
Au prorata du nombre de ses habitants la commune peut être fière de la 
générosité et des dons recueillis par les bénévoles. Si le succès est au ren-
dez-vous c’est avec l’aide du CCAS, des commerçants et artisans  qui par 
leurs dons permettent de garnir richement les lots du loto.  
On se doit de remercier les pompiers de Saint Géniès dont la fidèle pré-
sence depuis des années fait toujours rêver petits et grands. 
Alors rendez-vous pour l’édition 2023, en souhaitant que se manifestent de 
nouvelles initiatives afin que la fête soit plus belle. 
                                      Signé : La Source, association porteuse du St Chapton. 

 
L’Association des Séniors Sourds Gardois 

(ASSG) a fêté joyeusement la fin d’année 

en faisant son repas de NOEL. Une jolie 

décoration avait été mise en place au foyer 

municipal de Saint-Chaptes. Devant une 

assemblée de 48 personnes, la Présidente 

Mary Claude Gayet, entourée d’une belle 

équipe active, a clôturé l’année 2022 sur 

une belle note. Les mains se sont levées 

pour applaudir le bureau.  Un jeudi par 

mois l’association des séniors se réunit 

pour différentes activités et surtout échan-

ger, discuter, se soutenir… l’ambiance y 

est joyeuse et fraternelle.  

L’année 2022 a été marquée par une sortie en bus à l’abbaye St Marie de Lagrasse dans 

l’Aude avec le repas médiéval, après deux années de Covid particulièrement difficiles pour ce 

groupe, cette sortie a été vraiment une bouffée d’oxygène. 

L’assemblée générale aura lieu le jeudi 12 janvier 2023. 



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 : Jean-
Claude Mazaudier 
Mise en page : Jean-Marie Cuillé 
 
Les informations doivent être adres-
sées 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 Club Taurin vous souhaite une très bonne année 

2023, santé, bonheur, du plaisir à partager et ce avec 

notre association LOU BIOU. 

La dernière AG du 28/10/2022 a permis de relancer une 

nouvelle équipe autour de Jean Michel SARTEL, notre 

président. Michel BENEJAM, Jerome BERTRAND, David 

CASTILLO, Emeline ESPELT, Manue GAYET, Ophely GELLY, 

Paula CRUICKSHANKS et Christelle DOLHADILLE font dé-

sormais partie de ce nouveau bureau. 

Un grand Merci à José GAS pour ces trois belles années, 

démissionnaire pour des raisons professionnelles ainsi 

que Gilbert DUBOIS et Solange CARLIER qui ont souhaité 

laisser leurs places mais qui resteront tous les trois bien 

présents lors de nos prochaines manifestations. 

Plusieurs dates à retenir : 

Le 25 Mars 2023 renouvellement des cartes de membres 

bienfaiteurs…suivi d’animations pour les 15 ans de la 

manade Du Gardon et d’une soirée pour fêter la St Pa-

trick. 

Le 15 Avril et le 16 Septembre 2023 journées taurines. 

D’autres projets sont à suivre notamment Toro piscine ! 

Pour faire vivre nos traditions nous avons besoin de 

votre présence à nos côtés alors à vos agendas ! 

Belle année à tous !!!                  Le Bureau du Club Taurin                                                                                      

AVIS IMPORTANT – STÉRILISATION ET 

IDENTIFICATION DES CHATS SAUVAGES 

Suite à la prolifération importante de chats sau-

vages à St-Chaptes, la commune a renouvelé la  

convention de partenariat avec la SACPA pour la 

prise en change de ces animaux en les stérilisant et 

en les identifiant au nom de la municipalité. Ils 

seront ensuite relâchés sur leur site de prélève-

ment. 

La prochaine campagne de capture aura lieu :  

du 20/03/2023 au 31/03/2023  (le lieu reste à dé-

terminer). 

(Les chats qui auront un collier ou cordon en 

laine ne seront pas concernés.) 

La Mairie 

L'Assemblée Générale Ordinaire du Club BISCAN PA se déroulera 

au Foyer Pierre Clavel le 20 janvier 2023 à 14 h 30. 

Il y aura la distribution des adhésions et la réunion sera suivie du 

Gâteau des Rois. 

Toutes les personnes, retraitées ou non, désirant prendre connais-

sance de notre association, sont cordialement invitées à se joindre à 

nous. 

Les principales activités du club sont : la marche et les jeux de 
cartes ou de société. 
Nous organisons aussi des repas et des sorties sur une ou plusieurs 

journées. 

Nous souhaitons une bonne et heureuse année à tous.       Le Bureau 



Merci.  

Je tenais, avec ma sœur, à vous remercier d'être venus 

nombreux accompagner notre père Louis pour son der-

nier voyage au cimetière. Nous avons été très touchés 

par tous vos messages de sympathie. Merci aussi à l'en-

semble du bureau de la boule froide pour nous avoir 

rappelé avec leur témoignage, les jolis souvenirs de leur 

ancien président. Merci à ce grand gardien de but de 

l'union sportive St chaptoise qui rendait souvent visite à 

notre père et que nous avons vu très affecté le jour de 

son départ. Marcel Balmam était venu dire adieu à son 

ami et son président. Son émotion, son respect, ses sen-

timents à l'égard de notre père nous ont profondément 

émus.              Chaneac Guy.  

Louis Chaneac, un Saint-Chaptois engagé. 
Dans le milieu associatif de Saint-Chaptes, le nom de Chaneac n’est étranger à personne.  
Cela fait des décennies que les membres de la famille font vivre de nombreuses associations du village. Le 
plus ancien, Louis Chaneac nous a quittés en octobre 2022. C’est lui qui a organisé, avec quelques amis, la pre-
mière fête votive du village en 1945 au sortir de la seconde guerre mondiale. 77 ans plus tard, c’est son petit-
fils, Damien Gandon qui en est le Président… 
Bien sûr, son engagement ne s’est pas arrêté là, Louis, avant son fils Guy, a été élu pendant près de 20 ans. 
Dans le milieu associatif, il a été président de l’équipe de football à l’Union sportive saint-chaptoise, il a été le 
président de la fédération de chasse quelques années mais aussi celui de la Boule froide pendant 25 ans. En 
1977, il s’est qualifié au championnat de France de jeu provençal associé à André Fau et Pierre Clavel. 
Il est resté longtemps actif même s’il n’avait plus de responsabilités dans les associations ou à la mairie, il a 
aidé au montage des arènes en 1998, il a également été membre de la chorale LA DO RÉ avec laquelle il a 
chanté jusqu’à l’âge de 80 ans. La musique était présente dans la vie de Louis qui jouait du tambour dans la 
fanfare du village, « L’espérance trompette ». 
Si l’on se remémore la vie de Louis, elle a été très riche sur le plan du sport, de la musique, des loisirs locaux 
(course camarguaise, jeu provençal) mais aussi du théâtre qu’il pratiquait avec l’ancien boulanger Louis Mau-
rin ou encore de la presse puisqu’il a été correspondant pour La Provence et pour le Midi Libre. Une vie bien 
remplie avec deux enfants, des petits-enfants et arrière-petits-enfants auxquels nous présentons nos sincères 
condoléances. 
        Jean-Marie Cuillé 

  

NOM – PRÉNOM 

  

  

DATE DÉCÉS - AGE 

  

LIEU 

CHANEAC Louis 02/10/2022 – 93 ans MOUSSAC 

ARNAUD Andrée 

Vve CHARRIN 

25/11/2022 –93 ans ST-CHAPTES 

NOINAIN Jacques 01/12/2022 – 81 ans NIMES 

DECERLE Raymond 25/12/2022 – 95 ans ST-CHAPTES 

PAULET Etienne  

Jean Henri 

27/12/2022 – 81 ans ST-CHAPTES 

GUIBAL Yvette Vve 

GELLY 

29/12/2022 – 84 ans ST-CHAPTES 

   

FUSTIER Louisette  
Encore une centenaire qui nous quitte en cette fin 
d’année. Il s’agit de Madame FUSTIER Louisette née 
ARNOUX, Elle était née le 28/12/1917 à St Pierre Quil-
bignon. Nous lui avions fêté son centenaire à Serre 
Cavalier à NIMES où elle résidait depuis quelques 
temps. Elle ne pouvait plus rester dans sa maison de 
St-Chaptes en raison de quelques soucis de santé. 
Chaque année, elle nous adressait ses vœux par 
l’intermédiaire de la fille Mireille FUSTIER épouse 
BOUCHET Michel, qui avait fait briller le « NIMES 
OLYMPIQUE » et le sport en général ! 
Nous leur présentons nos plus sincères condoléances, 
nous n’oublierons pas Louisette, grande voyageuse 
qui a suivi longtemps son mari Lucien dans ses 
voyages professionnels            Le CCAS 

DÉCÉS  du 01/10/2022 au 29/12/2022 



Le goûter des Aînés a eu lieu le vendredi 9 dé-
cembre dernier dans le foyer communal Pierre 
Clavel. Pas moins de 150 personnes y ont partici-
pé, accompagnées par le groupe de J-Pierre BER-
NARD. Le goûter a été préparé par la boulangerie 
« Un Eclair de Jenny » et les boissons par mon-
sieur GAUCHER du SPAR. A l’issue de cette ré-
création, chacun est parti avec un joli cadeau, du 
vin de « la Tour de Gâtigne » et un pochon des 
« saveurs de Cocagne » pour les Messieurs, et 
pour les Dames, un coffret « bien-être » confec-
tionné par notre pharmacie « Laurenti » 
Nous espérons avoir satisfait le maximum de per-
sonnes. Pour les Aînés qui n’ont pu assister au 
goûter, ils ont pu récupérer leur colis en mairie, 
et nous avons livré ceux qui ne pouvaient pas se 
déplacer. 
Merci aux élus, bénévoles et amis du CCAS qui 
nous ont aidés à réaliser cette belle journée. 
             Le CCAS 

Le goûter des enfants a eu lieu le vendredi 16 décembre dans le foyer « Pierre Clavel ». 
Les enfants de la maternelle  se sont émerveillés devant le spectacle « le Père Noël et la potion magique » 
prévu le matin ; ensuite notre « père noël » leur a remis leur cadeau, sans oublier la photographie de groupe 
prise par les maîtresses. Leur goûter les attendait dans leur classe. 
L’après-midi, les « primaires » ont pu eux aussi apprécier le même spectacle mais adapté à leur âge. Le goû-
ter leur a été servi sur place avant de rencontrer le « père noël » qui les attendait devant la cheminée afin de 
leur donner un cadeau. 
Eux aussi ont eu droit à la  « séance photo » avec le père noël et leur enseignant prise par Florence PICHOT, 
notre secrétaire générale. 
Nous espérons avoir répondu à leur attente. Bien sûr « le goûter » a été préparé par la boulangerie de la 
commune. 
Nous avons pu, là aussi, compter sur nos élus, bénévoles et amis du CCAS pour organiser cette belle journée. 
Bonne et heureuse année à tous.  Et à l’an que ven !!                                                                                Le CCAS 



L’association Danse Attitude a repris ses activités dès le mois de Septembre, avec un nombre 

d’adhérents record cette année, 84 inscrits. Le Bureau, consti-
tué de 5 femmes volontaires et bénévoles, ont eu fort à faire 
depuis la mi-Août, comme chaque année. 
Danse Attitude a participé au St Chapton, et au Téléthon de 
Cruviers-Lascours le 1er weekend de Décembre de manière 
différente par rapport à l’an dernier. En effet les différents 
groupes n’ont pas pu présenter leur première chorégraphie 
de l’année. L’association ayant à cœur d’y participer, elle a 
été présente avec un stand de vente de T-shirts, shortys et 
autres objets aux couleurs de Danse Attitude, et le gala de 
l’an dernier a été projeté au cours de la soirée à St Chaptes, 
et le samedi après-midi à Cruviers-Lascours. Pour pallier le 
manque de public permettant de récolter des fonds en faveur 
du Téléthon national, nous avons également décidé de faire 

un don financier aux 2 villages.  Nous rappelons que vous pouvez toujours acheter T Shirts et shortys aux 
couleurs de Danse Attitude, il suffit de s’adresser à l’association par email. 
Des calendriers 2023 ont également été réalisés par groupe et sont encore disponibles à la vente. Vous 
trouverez tous renseignements et bon de commande via notre page internet 
(www.danseattitude30190.fr), ou par email (contact@danseattitude30190.fr). 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est possible d’adhérer à l’association à un tarif préférentiel et 
d’intégrer les cours de Modern Jazz à partir de la rentrée de Janvier. Les cours ont lieu le mercredi après-
midi ; à 15h pour les enfants de CP/CE1, 16h pour les enfants de maternelle Moyenne et Grande section, 
17h pour les enfants de CE2/CM1/CM2, 18h pour les Collégiens, 19h pour les Lycéens et enfin de 20h à 
21h30 pour les adultes, tous âges confondus, aucune limite !  
La date du gala de fin d’année aura lieu le 17/06/2023, dans les arènes de St Chaptes. Chaque groupe 
présentera plusieurs chorégraphies apprises tout au long de l’année. 
La répétition générale de celui-ci se fera dans les arènes le mercredi 14/06/2023. 
Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de fin d’année, ainsi qu’une très belle année 2023. 

Plaidoyer pour les utilisateurs d’électricité : com-
merçants, artisans et particuliers. 
Le tout électrique est là, fini le temps où l’on faisait 
tout manuellement. C’est le progrès, on le subit 
mais on l’apprécie tout de même. Si je prends 
l’exemple de la boulangerie, que je connais bien, on 
dénombre pas mal d’appareils indispensables qui 
fonctionnent à l’électricité : le four, le pétrin, la di-
viseuse, la façonneuse, la balancelle, la chambre de 
repos, les frigos, la fontaine d’eau froide et au ma-
gasin la banque frigo, l’armoire frigo et le congéla-
teur…Il n’est pas question de revenir en arrière 
mais quand je vois que les tarifs de l’électricité vont 
augmenter du double voire être multipliés par dix 
comme je l’ai lu dans le journal, je me dis que cela 
va être difficile voire impossible à supporter par 
tous. Je me dis que nous avons besoin de nos com-
merçants et artisans et qu’il va falloir les soutenir 
car ce ne sera pas un plaisir pour eux d’augmenter 
les tarifs de leurs prestations. 
S’il y a un effort à faire, faisons-le tous ensemble.                                         
Jean Foures  

 

Nous recherchons des familles d’accueil ! 
WEP recherche pour son programme d’échange des 
familles chaleureuses, bénévoles désireuses d’ou-
vrir leur cœur et leur foyer à des jeunes étrangers 
qui arriveront en France pour y séjourner un se-
mestre ou une année scolaire. Ces jeunes de natio-
nalités variées (Australie, Slovaquie, Venezuela, Al-
lemagne, Brésil, Belgique, Equateur, etc) âgés de 15 
à 18 ans souhaitent découvrir notre culture et se 
perfectionner dans notre langue en partageant la 
vie quotidienne d’une famille française et en fré-
quentant un lycée ou un collège. 
INTÉRESSÉS ? Contactez votre coordonnatrice WEP 
dans votre région : Corinne LOPES - 06 52 45 70 11 
Corinne.lopes@wanadoo.fr /        www.wep.fr 



Comme à l'accoutumée, à l'approche de Noël, la Chorale "LA.DO.RÉ" de SAINT-CHAPTES a donné un 

concert. Cette année c'était au Temple de MOUSSAC, dont Madame GUILIANI, secrétaire de la paroisse pro-

testante, avait gentiment remis les clés aux organisateurs. 

Le public est venu nombreux assister à cette manifestation, et notamment le Maire de MOUSSAC, qui s'était 

déplacé pour applaudir les choristes sous la direction du fameux Chef de Choeur Ruy RODRIGUE. 

Près d'une vingtaine de chants ont été interprétés avec brio, traditionnels chants de Noël d'ici et d'ailleurs. 
L'Amérique Latine, la Grèce, la Russie des tsars, la France d'Outre-Mer étaient à l'honneur. Mais également 
les grands compositeurs classiques, tels VERDI, MOZART, MARZI ou CACCINI faisaient partie du programme. 
L'entracte fut tout aussi apprécié du public quand Ruy RODRIGUE, accompagné de son accordéon, nous a 
régalés d'un admirable fado, d'un tango argentin et d'un duo improvisé avec la choriste Betty KLOTZ qui dé-
clencha un tonnerre d'applaudissements ! 
Une tombola était organisée à cette occasion, qui a rencontré un vif succès, notamment auprès de la per-
sonne qui a remporté le gros lot consistant en un énorme panier garni. 
Et pour ne pas se quitter trop vite, un apéritif dînatoire clôturait cette soirée festive, les choristes ayant eu à 
coeur de récompenser leur public, venu en nombre malgré le froid de décembre, en confectionnant des 
mets sucrés et salés accompagnés du verre de l'amitié. 
Une belle soirée donnant un avant-goût des fêtes de fin d'année ! 
La chorale “LA.DO.RÉ”, ne pouvant le faire en chansons, profite de cet article pour présenter tous ses voeux 
de paix, de bonheur, d'amour et d'amitié pour 2023 à tous les saint-chaptois et villages voisins. 
Prochaine manifestation à venir : Grand loto organisé par la Chorale “LA.DO.RÉ” le 15 janvier 2023 à 14 
heures au Foyer de SAINT-CHAPTES. 

Prudence. 
Un homme averti en vaut deux comme dit l’adage. J’ai remarqué que beaucoup de clients ou de clientes ne 
ferment pas leur voiture devant la boulangerie. Pire encore, souvent les clefs restent sur le contact avec le 
sac à main sur le siège ou tout autre élément de tentation. J’ai pu voir des voitures, moteur en marche, avec 
bébé à l’intérieur laissé seul ou, plus dangereux, un fusil de chasse. Ce dernier imprudent se reconnaitra, je 
lui ai fait la réflexion. 
Aussi, soyez prudents car les statistiques sont formelles, les voitures sont victimes de vols devant les boulan-
geries et les bureaux de tabac car ce sont des commerces d’arrêts courts. Alors soyez vigilants et évitez de 
créer des tentations afin de ne pas avoir de mauvaise surprise car cela n’arrive pas qu’aux autres. 
J’en profite pour remercier tous les automobilistes qui me respectent lorsque je me déplace à pieds dans le 
village et qui savent respecter les piétons de façon générale. Aux piétons aussi d’être prudents pour que l’on 
se respecte tous. 
         Jean Foures 

LOTO des PEKELETS : DIMANCHE 22 JANVIER  

AU FOYER PIERRE CLAVEL à 14H30 



 

Le Grand Maître Jacques Boissin, 
       Le Président Mr Serge Barbut,  

       Et les Grands Dignitaires  
     De La Confrérie des Mange Tripes d’Alès, 

Ont le plaisir de vous inviter  au foyer Pierre Clavel de  Saint-Chapte  le Samedi  11 fé-
vrier 2023 , à un déjeuner convivial à 11 Heures 15. 
À cette occasion quelques personnes seront intronisées  avant le déjeuner.                   
               
                                                      *   *   *   *   *    *    *    *    * 
Déjeuner :                                        Kir de Bienvenue, 

Assiette de  Charcuterie                                                                                                   
Salade du Jardin du côté de chez Yvette, 

Tripes de la Confrérie des Mange-Tripes d’Alès selon la  
recette traditionnelle, 

Avec sa pomme amandine en robe de chambre, 
Fromage, 

Dessert « Un éclair de génie » 
Vin : blanc et rouge de la Tour de Gâtigne. 

Café 

Coupon Réponse : 
 

M, Mme, participera au déjeuner du samedi 11 février 2023 
                                                 Accompagné de  …….. Personnes, prix par personne  27 €                                                    
Pour réservation Coupon à renvoyer 

  
                                   M. Olivier Perrin, 824 chemin des Dupines  
                                              30380 Saint-Christol-les-Alès olive.perrin@free.fr2  
 

        Mr Jacques Boissin : jacquesboissin@orange.fr  Tel : 07 77 99 47 61 
 

              Tous les Amis intronisés « fin Palais » seront porteurs de leur Médaille. 
 

          Chèques à établir au nom de : la Confrérie des Mange Tripes d’Alès. 
 

Les coupons réponses accompagnés d’un chèque peuvent être déposés 
en mairie de Saint-Chaptes aux heures d’ouverture ou mis dans la boîte 
aux lettres au moins 4 jours avant le repas. 
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