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BONNES FETES ET MEILLEURS VOEUX
L’année 2006 qui se termine a vu, il faut l’avouer, un malentendu
énorme entre notre municipalité et le bureau du Comité de Quartier.
En effet, pensez-vous que notre demande légitime d’une chaussée
qui ne soit pas à refaire à chaque colère de notre Cadereau méritait
la réponse que vous avez tous reçue dans votre boite aux lettres de
la part du Maire de Nîmes ?
Heureusement, à l’issue de notre Assemblée Générale du 9
septembre dernier, tout le monde y ayant mis du sien, nous pouvons
espérer quelques réunions de travail entre les services techniques et
le bureau du Comité.
Il ne faudra tout de même pas oublier de parler, au cours de ces
réunions, de la mise en conformité des retenues de Vacquerolles qui
représentent depuis toujours un véritable danger pour notre quartier.
Cet été notre marathon bouliste n’a pas eu le succès des autres
années, en particulier à cause de la qualité médiocre du terrain de
l’ancienne carrière. Nous allons essayer de trouver, avec la
municipalité, une solution plus définitive pour l’an prochain.
Le bureau du Comité de Quartier reste tout de même très confiant et
vous attend très nombreux pour sa prochaine manifestation, à savoir
le Loto du 03 février.

Les membres du Bureau
André CARRIERE, Président

04 66 23 19 61

François MILLET, Secrétaire
Maurice TRIAIRE, Trésorier

04 66 64 10 97
04 66 64 39 17

Jean-Pierre CANCEL ……
José CORREAS
……
Marc CARTEYRADE ……
Daniel DEFOSSEZ …..
Marc et Eliette FAUGIER …
M.Françoise GAYE ……….
Yannick GRALAND ……
Claude JOURNEE ………
Isabelle MARTIN ……….
Claude QUEYREL. ………
Denis REYNAUD ……….

04.66.23.96.48
04.34.14.55.49
04.66.23.07.88
04.66.62.20.73
04 66 62 27.63
04.66.68.12.40
04.66.64.98.11
04.66 23.08.00
06.62.79 26 41
04 66 23 15 67
04.66 64 56.77

Toute l’équipe du Comité de Quartier se joint à moi pour vous
souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente
ses meilleurs vœux pour 2007.
André CARRIERE
Président

MEMENTO :
 Travaux de voirie :
04.66.70.75.32
 Tags : Clear Channel : 04.66.04.88.88
 Pensons à rafraîchir les branches de nos arbres qui dépassent sur la chaussée.
Nous sommes responsables des dommages qu’ils causent aux véhicules.
En retour les gros engins les blessent à leur passage. (Voir infos page 3)
Le Quartier sur Internet : www.ucqnm.org
Nous avons un panneau d’affichage pour toutes vos informations et propositions d’activités du
quartier. (Au carrefour du Chemin des Ecoliers)
Si vous souhaitez animer une activité ou tout simplement la voir exister dans le quartier, contactez l’un des membres du Comité de
Quartier pour que nous en discutions lors d’une réunion du Bureau.
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M. Filippi n’est plus en mesure d’organiser
une réunion de travail entre notre quartier et
la ville.(Voir lettre ci-jointe)
D’autre part, dans « VIVRE NÏMES » du mois
de décembre on peut lire(page 5), lors d’un
entretien avec M. le Maire de Nîmes :
Dans le précédent numéro de Vivre Nîmes vous avez
vivement critiqué le rapport de la mission
interministérielle chargée, notamment, d'aider la Ville
dans l'élaboration de la dernière tranche (extra-muros)
du Plan de protection contre les inondations. Fin
novembre, vous avez rencontré la ministre de l'Ecologie
et du Développement durable. Qu'est-il ressorti de cette
rencontre?
J'ai eu un entretien avec Nelly Olin et un autre avec le
conseiller qui, à Matignon, avait été chargé par le Premier
ministre, de suivre le dossier. D'un côté comme de l'autre,
j'ai eu le sentiment qu'on n'avait pas l'intention de faire du
fameux rapport un document de référence. Et la ministre
m'a dit son intention de continuer à financer les travaux
destinés à proteger les biens et les personnes et ce, dans le
cadre d'un Plan d'action et de prévention contre les
inondations (PAPI) dont le financement existe. Nelly Olin
souhaite d'ailleurs que ce plan soit mis en place
rapidement. Ce que son cabinet a fait savoir
immédiatement au préfet du Gard. Je suis donc optimiste ...

-------------------Qu’en pensez- vous ?................................

Les demandes du quartier :








Aménagement paysagé de la rentrée nord du Chemin de Camplanier. (N 106)
Un trottoir cheminant le long du Cimetière Protestant.
Un vrai jeu de boules.
Remise en place des balustrades de protection sur le cadereau. (Impasse du Sureau).
Remise en place des panneaux de signalisation des impasses du Sureau et Marcel
Bochet.
Réalisation du tout à l’égout sur la partie du Chemin de Camplanier comprise entre
l’impasse de la grotte et la N106.
Et de manière générale l’aménagement du chemin pour nous protéger des
inondations.
(Voir PPCI, PAPI et autres !)

………………………………………………………………………………………………………………..
Pour les personnes qui voudraient prendre ou renouveler leur adhésion renvoyer ce papillon
à l’un des membres du Bureau.
NOM…………………………………………

PRENOM………………………………….

Adresse………………………………………………………………………………………………..
Ci-joint, un chèque de 8€. (Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier)

2

Signature......................

DIRECTION ENVIRONNEMENT, ESPACE VERTS ET PROPRETE – Tel 04-66-27-76-37
Rappel :







Les haies doivent être plantées à 50 cm de la limite de propriété si elles ne dépassent
pas 2m de hauteur.
Si elles sont de nature à dépassées les 2m de haut, elles doivent être plantées
à 2m de la limite de propriété.
Enfin les arbres ne doivent pas déborder sur le domaine public.

Les activités du quartier :

les « Quatrièmes Rencontres de Camplanier » nous ont
permis d’apprécier les talents de conteuse de Lise Gros. Cévenne(s), Camargue, Petite
Camargue sont venues à Camplanier nous charmer le temps d’une soirée. Les taureaux,
manades et manadiers, razeteurs furent aussi présents dans les échanges car Lise
connaît très bien le monde de la bouvine pour lequel elle consacre une grande partie
de son temps d’écrivain(e). (Rubriques tauromachiques, romans, contes…..).
A la demande unanime nous retrouverons avec plaisir Lise lors de la publication de son
prochain ouvrage.
Nous pouvons l’apprécier également le mercredi à 20h sur Télé Miroir dans l’émission
bilingue Occitan (dialecte provençal) et français.
Une émission sera consacrée à notre quartier, puisque nous avons filmé à l’impasse
Puech du Buis et à la Grotte des Fées, pour introduire la soirée contes qui fut en
partie filmée.
Pour contacter Lise Gros et connaître ses nombreuses productions et interventions un
site remarquable: www.Musictradgard.com

Les rendez-vous
03 Février 2007 : LOTO DU QUARTIER
Mai 2007 : Sortie familiale en Cévennes (Col de l’Asclier ou Sumène)
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Le Réveillon de Noël,
En Provence, ne pourrait pas se concevoir sans les 13 desserts traditionnels
.La table doit être couverte de 3 nappes et éclairée d'un chandelier de 3 bougies
.
La Figue sèche, pour les Carmélites - les Amandes, pour les Dominicains
- les Noix, pour les Franciscains - les Noisettes, pour les Capucins. - les
Raisins secs, les plus gros et goûteux, pour garder une bonne vue. - les
Pommes, - les Poires, - le Melon vert, pour la fraîcheur de l'esprit. - les
Nougats noirs et blancs pour l'humeur des jours. - le Raisin blanc, pour la
vitalité. - la Pompe à l'huile d'olives, gage de réussite. - la Pâte de
Coings, pour une année de richesses. - les Mandarines, pour la réussite
des vœux émis dans le silence du cœur.
Lorsque vous aurez dégusté, tour à tour 12 desserts, vous pourrez, avec la première mandarine, faire votre vœu
secret qui sera vraisemblablement exaucé dans l'année.

***********************

Les sabots de Noël
A partir de là, il eut vite pris racines parmi ce que l'on

Qui se doute aujourd'hui que l'Arbre de Noël représente l'une des
plus récentes invasions du Nord!

appelle la "société" qui, comme des singes, imite aussitôt les

Je me souviens que lorsque j'étais petit garçon, on parlait de

gestes du monde officiel qui imite les gestes de Paris qui imite les

l'arbre de Noël comme d'une chose fort lointaine et totalement

gestes de Londres ....

étrangère, une sorte de féerie des pays du Nord, l'Angleterre,
l'Allemagne, la Suède, comme une floraison de la neige. Quand

Avant l'apparition de l'arbre de Noël dans le Midi, les enfants de la

arrivait l'époque de Noël, ma bonne grand-mère, pour m'endormir,

société, comme les enfants du peuple, mettaient leurs souliers

dans mon petit lit bleu du mas Laiaud, me racontait les

dans la cheminée la veille de Noël, et, quelle minute délicieuse

magnifiques illuminations, les jouets, les miroirs et les rubans

quand, le matin, dans la chambre de leurs parents, ils

suspendus dans les arbres de Noël qu'elle avait vu en Autriche où

apercevaient les jouets que l'Enfant Jésus avait apporté à

elle était restée plusieurs années auprès de la Duchesse de Berry

profusion!
Mais les personnalités de la Société provençale

alors qu'elle y était exilée. Et cela me paraissait un rêve, une

s'offraient les uns les autres de jolis petits sabots en faïence

vision autant impalpable que le cortège des Rois Mages.

venant de toutes les faïenceries célèbres du Midi, colorés de
La première fois que je vis de mes yeux un arbre de

fleurs, de cœurs, de flèches, de petits arcs et de cent autres jolis

Noël, ce fut vers 1876, à la préfecture de Nîmes, où Monsieur de

motifs qui auraient eu beaucoup de difficultés à chausser même

Chanvan, alors préfet du Gard, et Madame de Chanvan donnaient

les pieds d'un enfant nouveau-né.

un bal d'enfants le lendemain de Noël. Et là, ne furent pas déçues

Si le sabot était envoyé à une dame, on le remplissait

les descriptions de ma grand-mère et les idées que je m'étais

de quelques bonbons ou de petites fleurs naturelles. S'il était

faites de cet arbre de rêve! C'était un jeune cèdre qui, plein de

destiné à un homme, on y mettait du tabac ou un petit objet d'art.

lumières, de décorations, de rubans de toutes les couleurs et de

Et zou ! De s'entrecroiser, les petits sabots, d'une maison à l'autre

jouets de toutes sortes pour les petits garçons et les petites filles,

dans Avignon, dans Carpentras, dans Aix, pendant toute la

occupant le milieu du grand salon jaune d'or, était illuminé de mille

période de Noël.
Il y a encore cinquante ans, toutes les familles

bougies. Ah ! Cela en fut une, de grande soirée! Je le revois

d'Avignon en possédaient quelques uns, et mon grand-père en

encore devant mes yeux comme lorsque j'y étais.

avait une collection qui dépassait les cinq cents: je les vois encore,

Cet arbre de Noël fut peut-être le premier, ou sinon,

étalés sur une grande console rouge d'époque Louis XV. Il en fit

sûrement un des premiers arbres de Noël apparu dans notre Midi.

l'échange avec le Marquis des Isnard, de Carpentras, contre
d'autres antiquailles. Cette collection est peut-être conservée au

Cela fait réfléchir car les coutumes du Nord, qui petit à

château du Martinet.

petit se substituent aux coutumes de nos terroirs, ont toujours
suivi la même voie, celle du monde officiel. De tous temps, le

Mais hélas! Qui maintenant se souvient des sabots de

monde officiel, soit sous les rois, soit sous la république, s'est plié

Noël? Comme pour toutes les petites choses précieuses et saintes

devant Paris, a cherché à imiter Paris et comme pour l'arbre de

de notre art, les antiquaires se sont jetés sur les petits sabots de

Noël Paris avait déjà imité Londres, Berlin et Stockholm, c'est tout

Noël de Provence. Dispersés, ils ornent aujourd'hui les vitrines

naturellement qu'il soit apparu aux yeux des méridionaux dans les

des collectionneurs parisiens et les étagères des salons de New

salons d'un préfet.

York et, j'en ai bien peur, on n'en retrouverait pas dix dans tout
Avignon.

FOLCO DE BARONCELLI……………………………………………………………….Texte traduit de « L’Armana dou Bartaveu » 1934
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