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Editorial
Habitantes et habitants de Camplanier,
Le 10 octobre de graves inondations se sont produites, bousculant les habitudes de notre quartier, et
touchant les habitations de plusieurs des riverains du Cadereau.
Nous sommes avec eux dans cette épreuve, ils peuvent, s’ils le désirent compter sur notre solidarité et
notre soutien.
Le 13 septembre dernier, lors de notre l’assemblée générale extraordinaire, ont été votés les nouveaux
statuts de notre comité de quartier, lesquels sont plus en conformité avec la loi de 1901 et en fixent d’autant
mieux le rôle et l’objet social.
Une association loi 1901 est à but non lucratif ; il est important que vous sachiez que nous ne
, que grâce à vos cotisations et aux subventions des différentes collectivités.
fonctionnons
Il est donc important que nous soyions toujours plus nombreux afin de fonctionner avec une efficacité
maximale.
Pour finir sur une touche plus légère dans ces moments difficiles, je profite de ce journal pour vous
présenter mes vœux : que ces fêtes soient belles et qu’elles vous apportent tout le bonheur possible.
Rendez vous à notre prochain et traditionnel loto qui se tiendra comme d’habitude à la salle de l’école de
la Cigale certainement le samedi 21 février 2015.
Le Président

Une page se tourne…
Comme vous pouvez le constater par ailleurs, la composition du bureau a changé
lors de notre dernière assemblée générale.
Le fait le plus marquant en a été la démission de la présidence d’André Carrière.
Depuis de très nombreuses années André Carrière s’est confondu avec le comité
qu’il incarnait avec assiduité, dévouement et efficacité.
Ses capacités professionnelles d’ingénieur hydraulicien lui furent d’un grand
secours après la tragique inondation du 3 octobre 1988 que le récent épisode pluvieux nous
a remis hélas en mémoire.
A chaque rencontre avec les représentants de la municipalité, il fut à même de juger
de la pertinence des projets qu’il lui fut donné d’examiner, et de faire souvent pencher la
balance dans le sens qui lui paraissait le plus favorable aux intérêts des habitants de
Camplanier.
De même quand des sujets moins graves, mais néanmoins importants se faisaient
jour et qu’il fallait sans cesse rappeler à ses interlocuteurs que des solutions étaient
urgentes et nécessaires, et pourtant possibles, tant il est vrai que la pesanteur administrative
n’est point un vain mot…
André Carrière a jugé que le temps était venu pour lui de se mettre en retrait et de
laisser le poids de la présidence peser sur d’autres épaules.
Le Président s’en va, le Président arrive ….
Merci à toi André et bonne chance à Claude.

Le Bureau du Comité de quartier de Camplanier
Lors la réunion du 6 octobre dernier, il a été procédé à l’élection du nouveau bureau
bureau dont voici la composition :
Vice Président
André CARRIERE
19, impasse des Lilas
06 86 37 49 40
ancarriere@wanadoo.fr

Président
Claude JOURNEE
45, impasse des 2 colonnes
06 43 89 06 84
claude.journee@wanadoo.fr

Secrétaire
Jean-Pierre CANCEL
60, impasse Béthanie
06 72 75 06 47
jeanpierre.cancel@gmail.com

Trésorier
Michel WEBER
145, impasse Léonard
06 52 25 34
00michel.weber@cegetel.n
michel.weber@cegetel.n
et

Isabelle MARTIN

François MILLET

Secrétaire adjoint
Jean-Pierre PARNEIX
175, ch. de Camplanier
06 70 24 33 42
jpp175@yahoo.fr

Trésorier adjoint
Laurent BLUM
1278, chemin de Camplanier
06 95 84 49 65
lblum@wanadoo.fr

Françoise FIROUD

Jean ESPUNY

Denis REYNAUD

Gilles VANDREBECK

Philippe LEVY

José WILLIOT

Entretien avec le nouveau Président
Claude JOURNEE a donc succédé à André CARRIERE à la Présidence du Comité de quartier.
Bien qu’un des plus anciens habitants de notre quartier nous avons souhaité que vous en sachiez un peu plus à
son sujet.
Claude, tu es véritablement un ancien de Camplanier ?
« En effet, je suis né dans ce quartier, il y a quelques années maintenant. Très exactement au 175 du chemin,
la maison de mon cousin Jean- Pierre Parneix. Mes parents ont ensuite élu domicile, plus haut dans
Camplanier, au 1618. C’était en 1955. Comment ne pas être attaché à ce coin et aux nombreux souvenirs
vécus ».
Le dicton : tel père, tel fils se justifie chez les Journée ?
« Oui, mon père était membre du Bureau de notre Comité. Mais il n’a jamais été Président : seulement
Secrétaire. J’ai pris sa place en 1973 lorsqu’il est parti dans les Cévennes. Il s’agit bien d’une affaire de
famille »….
Claude, peux tu te présenter en quelques mots ?
« J’ai 61 ans. Je suis un jeune retraité : ancien employé civil de la défense nationale. Marié et père de deux
filles, je suis à présent grand père de 4 petits enfants. De quoi m’occuper »…
Peux-tu nous dire tes objectifs, tes souhaits en qualité de nouveau Président du Comité ?
« Au niveau du bureau, je souhaite avant tout du participatif et du consensuel. Le travail est important et il est
essentiel que chacun apporte sa pierre à l’édifice. Le Président est un organisateur, le responsable, le garant
des décisions prises.
Bon nombre de dossiers sont en cours et je souhaite bien les voir aboutir. Pour le reste, les habitants nous
dicteront les objectifs à mener. Nous devons être à leur écoute mais aussi demeurer vigilants vis-à-vis de
projets qui pourraient sortir ou ressortir. Je pense plus particulièrement à l’entrée Nord de notre chemin qui
pourrait être aménagée et faire de notre chemin une « pénétrante ». Nous ne souhaitons perdre ni notre
quiétude ni le calme qui règne encore à Camplanier.

Les chantiers en cours
Le nouveau bureau prépare les dossiers qu’il se propose de mettre à l’ordre du jour dans les mois qui
viennent.
Cependant, il reste des revendications, qui à ce jour, n’ont pas obtenu de réponse. Nous vous les rappelons :
•
•
•
•
•
•

Implantation d’une zone bleue sur la totalité des stationnements situés sur la place du Pasteur Brunel
(une trentaine de places y compris une place pour handicapé)
Prolongement de la bordure de séparation du cheminement piétonnier depuis le cimetière protestant
jusqu’au chemin des écoliers.
Création de l’assainissement collectif sur le Chemin de Camplanier entre les intersections avec le
Chemin bas de Camplanier et entre l’intersection de la grotte et de l’impasse des deux Colonnes.
antenne des deux Colonnes
Amélioration de l’aire de jeux pour enfants située sur l’espace des Fées.
Nivelage (sans bitume) de la chaussée de l’impasse Barascu.

Une journée bien remplie
Exceptionnellement cette année, la
tradition n’a pas été respectée. On n’a pas
tous les jours soixante ans !
Une bande de joyeux marcheurs,
sous la houlette de Jean-Pierre, a arpenté
les coins les plus secrets du quartier. Il faut
se rendre à l’évidence, même les anciens
ont découvert des endroits qu’ils ne
connaissaient pas et appris des anecdotes
inédites, et ce qui n’est pas négligeable
sous un soleil printanier.
La balade
initialement prévue a du être raccourcie
faute de temps afin de ne pas faire attendre
Monsieur Procida, Adjoint au Maire,
chargé de dévoiler la plaque commémorant
la plantation de l’olivier célébrant les
soixante printemps de notre comité de
quartier.
Pendant ce temps, sous la direction
de Laurent, un groupe de
douze
courageux, voire téméraires spéléologues
découvraient les profondeurs boueuses et
glissantes de la Grotte des Fées.
Les Assemblées terminées, les
participants
ont
pu
déguster
les
traditionnelles huitres avant de prendre
place (il en restait bien peu de libres !) en
attendant la paella.
La soirée animée par notre
désormais incontournable accordéoniste fut
un franc succès dans la douceur du soir.

Le saviez- vous ?
05 : c’est le prix des tee-shirts à l’effigie du Comité (il en reste pour ceux qui le souhaitent…),
07 : c’est le nombre de nouvelles adhésions enregistrées lors de l’Assemblée Générale,
12 : les spéléologues qui ont découvert la Grotte des Fées lors de la journée du 13 septembre dernier,
14 : le nombre de personnes qui composent le nouveau Bureau de votre comité,
18 : le nombre de sorties organisées par la section randonnée,
25 : le nombre de personnes qui ont marché sur les traces de nos ancêtres lors des 60 ans du Comité,
70 : le nombre d’adhérents à ce jour à votre Comité de quartier,
83 : le nombre d’heures qu’ont marché les randonneurs de Camplanier,
135 : le nombre de participants à la paella,
288 : le nombre de kilomètres parcourus par les marcheurs de la section rando,
2490 : la longueur du Chemin de Camplanier,
3589 : le dénivelé positif gravi par les randonneurs en 2013-2014.

Loto
La date de notre loto annuel est en principe fixée au 21 février 2015, comme à l’accoutumée dans la salle de
l’école de la Cigale.
Vous recevrez dans votre boîte aux lettres tous les renseignements nécessaires pour vous rendre à cette après
midi récréative toujours aussi prisée.

Quelques images de notre quartier le 10 octobre dernier

Le camping-car passe…

La N106 sous les eaux

Puis s’arrête brusquement !!!

Et aussi l’ancienne guinguette

Une députée en visite dans Camplanier
Le 17 octobre dernier, Madame Françoise Dumas, Députée du Gard, est venue dans notre quartier
afin de constater les dégâts et voir en notre compagnie les solutions souhaitables en cas de nouvelles
inondations.
Malgré les travaux réalisés, le risque demeure. Il est essentiel de l’avoir en tête et de faire preuve
d’anticipation et de coordination. C’est ce qui ressort d’une rencontre rapide, espérons le constructive.
Il est nécessaire d’informer, de prévenir et bien sur d’améliorer encore les travaux déjà réalisés. Une crue
peut toujours être plus violente et dévastatrice que la précédente.
C’est pour cela que le Comité a exprimé son souhait de participer activement à toutes les actions qui
pourront être réalisées au sujet des inondations, d’une part parce que nous sommes directement concernés et
d’autre part parce que nous avons des expériences (malheureuses mais précieuses) en matière de crues.
Nous avons pu rencontrer certaines propriétaires d’habitations « à risque » et les orienter vers les
services compétents pour les renseigner sur les dangers qu’ils encourent et les possibilités qui leur sont
offertes.
Madame Dumas nous a assuré de son soutien et interviendra personnellement auprès des
administrations concernées pour aider les sinistrés.

Le sapin (et les boules)
Comme très souvent le sapin de Noël relève d’une antique tradition païenne récupérée au Moyen
Age par le christianisme.
Un certain nombre de légendes y font allusion comme celle de Saint Colomban et ses acolytes
décorant de l’arbre (bien sûr un sapin) la nuit du 24 décembre afin d’attirer les paysans et les convertir.
Celle encore de Boniface de Mayence détruisant le chêne de Thor (symbole du Paganisme) et le
remplaçant par … un sapin !
Le sapin était souvent considéré comme l’arbre du
renouveau et de la vie. Ce n’est pas pour rien qu’il a été associé à
la fête du solstice d’hiver – nuit la plus longue avant une
nouvelle augmentation de la durée du jour.
Il est remarquable de constater que des gravures rupestres
scandinaves montrent des hommes et des sapins. En Scandinavie
d’ailleurs, il est réputé chasser les mauvais esprits – chez les
Celtes l’épicéa symbolise l’enfantement.
Très tôt le sapin, dans le monde chrétien représente
l’arbre du paradis décoré de pommes (le pêché originel),
d’oublies (symbole de l’eucharistie) et couronné par le plus jeune
enfant de la maison de l’étoile de Bethléem.
Les plus anciennes traces du sapin festif remontent aux
pays allemands, en particulier les Guildes Livoniennes, Riga
entre autres.
Rapidement la tradition gagne tout le monde germanique
et scandinave et l’Alsace. C’est de là qu’avec les réfugiés de
1870 il se répand dans le reste de la France avant de gagner toute
l’Europe, puis le monde entier.
.
Il est amusant de constater que si la tradition existe bel et bien dans l’hémisphère sud où Noël
tombe en plein été, on n’a pas de sapin forcément sous la main : les arbres locaux et les sapins artificiels
y pourvoient.
Mais les boules, me direz- vous ? En Allemagne, à l’origine les sapins étaient décorés de
pommes. C’est parait il en 1847 qu’un souffleur de verre de Lauscha souffla pour ses enfants les
premières boules. La tradition ajoute qu’en 1858 une sécheresse effroyable fit qu’il n’y avait plus de
fruits. Un souffleur de verre (un autre) mais de Maisenthal en Moselle récidiva.
La tradition était lancée.
A la fin du XIXe l’usine Vergo se lança dans le soufflage des boules (Verrerie de
Goetzenbruck). La production atteint son apogée en 1950, 200 000 unités par an. L’usine fermant en
1981 victime de l’automatisation et de la concurrence étrangère.
Les très belles boules sont toutefois toujours fabriquées – en particulier en Pologne et sont
devenues des objets de collection. Il existe également des boules de bois ou de papier mâché peint que
l’on peut trouver dans les désormais traditionnels marchés de Noël.
J-P Cancel

Pour les personnes qui ne l’ont pas encore fait, nous vous invitons à prendre où à renouveler votre adhésion en
renvoyant ce papillon à l’un des membres du bureau, vous marquerez ainsi votre soutien aux activités du Comité.
NOM…………………………………………

PRENOM………………………………….

Adresse………………………………………………………………………………………………..
Adresse Mail ………………………………………………….. ………………Signature......................

Ci-joint, un chèque de 10€ par famille. (Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier).

