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Editorial
Au risque de ne pas être original, les membres du
Conseil d’Administration du Comité de votre quartier de
Camplanier, vous adressent tous leurs vœux pour la future
et proche nouvelle année.
Que 2019 vous apporte à vous et à vos proches,
santé et bonheur.
Dans ce dernier journal de l’année, nous voulons
avant tout vous montrer que malgré les difficultés de tous
ordres, nous restons fidèles à nos objectifs.
Certes, la défense des intérêts du quartier demeure
notre mission essentielle.
Mais les temps changent et il est nécessaire de
s’adapter, d’évoluer, d’innover.
Nous essayons d’aller dans ce sens en mettant en
place de nouvelles animations. Si nous ne manquons pas de
projets, l’absence de lieu de rencontre reste un handicap
certain.
Espérons que le Père Noël, à l’accoutumée si
généreux, nous apporte de belles surprises….
Dans l’attente, vous trouverez dans ce numéro, les
dates des manifestations qui se dérouleront l’an prochain.

Infos diverses
Même si la fibre n’est pas encore en place dans
Camplanier, les choses avancent.
Un rendez vous sur le terrain se déroulera le 7 décembre
avec Madame Fontaine responsable du déploiement de
l’opérateur Orange et des membres du bureau.
Encore une fois, vous serez informé de l’avancée des
travaux.
N’oubliez pas de consulter le site de votre Comité en
tapant : www.camplanier.org
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Le programme des prochains mois
Dimanche 9 Décembre 2018
Marche solidaire pour l’école de Lapcha.
Pour la seconde fois, nous organisons une petite
marche dans Camplanier au bénéfice de l’école de Lapcha au
Népal. La première fut une réussite et connaissant votre esprit
de solidarité, nul doute que le 9 décembre prochain vous serez
nombreuses et nombreux.
Aux quatre coins du monde, les fléaux que sont
inondations, tempêtes, incendies frappent les populations.
Dans l’instant, les médias nous montrent la désolation, les
drames qui frappent alors les victimes. Puis, la vie reprend son
cours et on oublie…
A Camplanier, nous n’avons jamais effacé de nos mémoires les terribles inondations et c’est pour
cela que nous ne pouvons oublier celles et ceux, qui avec de petits moyens doivent reconstruire.
Mais pourquoi le Népal et pourquoi l’école de Lapcha. La réponse nous est donnée par Renée et
Jean- Pierre Parneix.
« Nous sommes allés à plusieurs reprises au Népal. Nous y étions quelques semaines avant le
séisme de mai 2015 et nous sommes retournés quelques temps après. Nous avons noué, durant nos treks,
des liens forts avec des personnes qui peuplent ce petit pays, le deuxième plus pauvre au monde. Nous
avons fait tout naturellement le rapprochement avec ce que nous avions vécu, même si les dégâts et les
victimes étaient moins important dans notre quartier.
Pour soutenir, pour continuer à aider nos amis Népalais, rejoignez nous, à 10 heures, le dimanche
9 décembre en face de la Traverse du Hameau (Chemin bas de Camplanier) avec votre pique nique. Nous
marcherons, comme le font les petits népalais pour se rendre à l’école. Pour notre part, nous rejoindrons
« Galaxie », établissement recevant des personnes en situation de handicap, qui a eu la gentillesse de
nous accueillir.
Moyennant une participation de 5 € minimum, vous recevrez un cadeau de reconnaissance
népalais et vous assisterez à la projection d’un film retraçant les séjours de Renée et de Jean- Pierre au
Népal.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à téléphoner au 06 70 24 33 42.

Loto du 17 février 2019
Il se déroulera comme chaque année à la salle
municipale de l’école de la Cigale.
A cette occasion nous dégusterons le traditionnel
gâteau des rois.
Vous pourrez emporter de nombreux lots, pour la
plupart, offerts par les commerçants de notre quartier.

Soirée musicale du 16 mars 2019
Le 16 mars 2019, le Comité de Quartier de Camplanier vous propose
un spectacle musical intitulé « un parfum de dimanche » qualifié de
fantaisie littéraire et musicale, jubilatoire et gourmande par son auteure
Marie Hélène Courtin….. tout un programme qu’elle nous conte et chante,
seule sur scène, accompagnée de sa guitare et son accordéon.
Pour vous donner un aperçu de son talent, allez visiter son site :
courtin.phpnet.org.
Le spectacle d’une durée d’1h15 mn environ se tiendra à l’Ecole de
la Cigale à 20h30 et sera suivi d’un verre de l’amitié. Une participation de
10 € par personne (gratuit pour les enfants) sera demandée et pour des
questions d’organisation, il est vivement recommandé de vous préinscrire
auprès de
Marjolaine tel : 06.85.15.35.27 – mail : marjolaine@fermin.name ou
Martine tel : 06.88.45.58.72 - mail : martine.berteloite@gmail.com
le nombre de place étant limité.

31 mai 2019 : Fête des Voisins
Une soirée conviviale qui permet
de se rencontrer, de se connaitre, de
mieux se connaitre…
Nous vous en dirons plus
prochainement.

2 juin 2019 : Vide Grenier
Le
vide
grenier
à
Camplanier est devenu un lieu
incontournable pour les chineurs et
les vendeurs en tous genres.
Alors notez bien cette date :
nous aurons l’occasion de vous la
rappeler et de vous donner de plus
amples informations à ce sujet.

28 juin
Générale

2019 :

Assemblée

C’est un moment important de
la vie de notre quartier ! Votre
participation permet l’échange d’idées
nouvelles, de suggestions…
Nous sommes malheureusement
chaque année trop peu nombreux à y
participer.
Nul doute que les choses vont
changer en 2019 et que vous répondrez
présent.
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