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Editorial

Les membres du bureau 2015 - 2016

Le Bureau du Comité de quartier de Camplanier vous
adresse tous ses vœux pour cette nouvelle année 2016 ainsi
qu’aux vôtres.
Qu’elle vous apporte santé et bonheur.
Nous souhaitons être au plus proche de vous dans le
seul intérêt de notre quartier, pour sa sécurité, son
embellissement, sa tranquillité…
,Si bon nombre de réalisations qui nous tenaient à cœur
ont abouti en 2015, il reste encore du pain sur la planche.
Nous ne manquerons pas lors du prochain journal de
vous tenir informé des objectifs que le bureau s’est fixé pour
2016.
Le bureau

Loto
Notre loto annuel se déroulera le samedi 20
février 2016 à 14 heures à la salle de l’école de la
Cigale.
Venez nombreux !

Nids de frelons asiatiques
Des habitants de l’impasse des Deux
Colonnes et de l’impasse des Lilas ont été
confrontés à l’insecte.
Si, par malheur, vous étiez envahis par
les frelons asiatiques, contactez :
Mr Malhautier René (0466231468)
Responsable Départemental de la cellule de
lutte contre le frelon asiatique

Claude JOURNEE Président
André CARRIERE Vice Président
Jean-Pierre CANCEL Secrétaire
Jean-Pierre PARNEIX Secr. adjoint
Michel WEBER Trésorier
Laurent BLUM Trésorier Adjoint

04 66 23 08 00
04 66 23 19 61
04 66 23 96 48
04 66 23 18 40
04 66 21 35 60
04 66 64 76 01

Patrick AGNIEL
Jean ESPUNI
Françoise FIROUD
Philippe LEVY
Isabelle MARTIN
François MILLET
Denis REYNAUD

06 12 99 85 51
04 66 62 25 49
04 66 23 70 90
04 66 03 01 39
06 62 79 26 41
04 66 64 10 97
04 66 64 56 77

Rando Camplanier
Avec la nouvelle année, le groupe de marcheurs de Rando Camplanier
attaque sa troisième saison d’existence.
Découverte, hygiène mentale et physique, bonne humeur sont toujours
les maitres-mots de la section qui regroupe en moyenne 20 marcheuses et
marcheurs.
Au mois de juin prochain, 17 randonneurs partiront durant 5 jours avec
Jean Pierre Parneix afin de découvrir les Hautes Pyrénées.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, si le cœur vous en dit …
Contact : Jean-Pierre Parneix au 0670243342 ou bien jpparneix@yahoo.fr.
Vous êtes les bienvenus.

Et si Camplanier créait son covoiturage ?
Chaque jour, des dizaines de voitures descendent et remontent le chemin de Camplanier avec
souvent beaucoup de places disponibles à l’intérieur.
De même, tous les jours, des écoliers, des lycéens, des personnes âgées, descendent et
remontent à pieds, ne serait-ce, pour certaines, que pour rejoindre la place Pasteur Brunel afin de
prendre un bus.
Il existe bien sûr TANGO qui passe dans notre chemin mais qui possède des horaires parfois
peu adaptés aux besoins de chacun.
Alors, si on identifiait clairement les véhicules des riverains qui accepteraient de s’arrêter on
pourrait alors les mettre en contact visuel avec les piétons qui porteraient eux aussi la même
identification. Ainsi mutuellement reconnus, une confiance réciproque pourrait s’établir.
La reconnaissance pourrait se faire par
un autocollant sur le pare-brise des voitures et
un badge au logo identique qui pourrait
ressembler à cela :
Si vous avez d’autres idées, elles seront
les bienvenues.

Si cette expérience vous intéresse, que vous soyez automobiliste ou
piéton ou … les deux, nous vous demandons de nous donner votre avis afin de
vérifier la faisabilité de ce projet.
Toutes vos suggestions seront bonnes.
Contact au 06 86 37 49 40, ancarriere@wanadoo.fr ou bien un membre du bureau
.

Quelques Numéros utiles…
Pompiers : 18 ou 112
Police : 17
Urgences EDF :0810333030
Allo Voirie : 0466707532 ou
par courriel : allo-nimes-voirie@ville-nimes.fr

A votre écoute …
Comme vous l’avez peut-être déjà constaté, notre Bureau souhaite venir à votre rencontre.
Au cours du premier trimestre 2016, nous passerons chez vous pour entendre vos attentes, vos
Morganvos
ouidées.
G.Darmon
suggestions,
Cela ne vous prendra que quelques minutes et sera sans nul doute riche d’enseignements.

Le 29 février …
Qui ne s’est jamais interrogé sur cette apparente étrangeté d’un mois de vingt neuf jours qui revient
tous les quatre ans ?
Avant de donner quelques explications, il convient de remarquer que depuis des temps immémoriaux,
l’homme a essayé de domestiquer le temps, de l’accorder de la manière la plus précise possible avec ce qu’il
savait des cycles naturels : succession des jours et des nuits, des saisons, dont son existence a dépendu durant
des millénaires.
Chaque civilisation a crée son calendrier, le mot d’origine latine dérive de « calendae », le premier
jour de chaque mois, puis de « calendarium » ou registre des dettes. Ainsi l’on a vu des calendriers solaire,
lunaire, mixte, les calendriers Maya, julien, grégorien, sans oublier ceux en usage en Chine au Japon ou dans
le monde musulman.
Tous dérivent de l’observation de la course du soleil (ou de la lune) et de la recherche de constantes
visant à la fixation de données immuables.
A l’observance de ces lois perçues comme nécessairement d’essence divine, s’ajoutent des points
propres à chacune des civilisations (noms des mois, des jours de la semaine, choix d’un « point zéro »
constituant le point de départ du décompte du temps. Ainsi le nom de nos mois d’origine latine , juillet Jules,
par exemple. Naissance supposée du christ comme origine de l’ère chrétienne, Hégire pour les musulmans,
règne des empereurs au japon, Fondation légendaire de Rome en –753…
Le calendrier julien
Pour nous en tenir à notre calendrier, c’est à César (Jules) que nous le devons. Conseillé par un savant
grec, Sosigène, il fixe la durée de l’année à 365 jours et six heures, ce qui déjà nécessite l’ajout d’un jour
supplémentaire tous les quatre ans :ou bisxtus c’est la naissance de l’année bissextile.
Le calendrier grégorien
Or le calendrier julien n’est pas rigoureusement exact, la durée de l’année excède de 152 minutes
l’année des saisons, d’un équinoxe de printemps au suivant, d’où une erreur cumulative, qui prend avec le
temps des proportions importantes.
La perturbation de la fixation de la date de Pâques dont le mode de calcul avait été fixé par le concile
de Nicée en 325 rend une révision du calendrier nécessaire.
Le pape Grégoire XIII est chargé par le concile de Trente (1545-1562) d’effectuer les modifications
indispensables. Il nomme une commission de savants en 1582. Cette année là l’équinoxe de printemps tombe
le 11 mars en avance de 10 jours sur l’équinoxe vrai : il faut donc supprimer ces 10 jours !
Grégoire XIII décrète donc par une bulle que cette suppression interviendra entre le 4 et le 15 octobre.
En outre les années séculaires 1600- 1700… se verront amputées du vingt-neuvième jour, sauf
lorsque le millésime est divisible par 400.
Les problèmes
Le nouveau calendrier est immédiatement adopté par les états catholiques, mais non par les états
protestants ; les états allemands ne l’adopteront qu’en 1699 et l’Angleterre en 1752. Quand à la Russie il
faudra attendre une décision des bolcheviks en 1918, pour mettre fin au règne du calendrier julien.
Aujourd’hui le calendrier grégorien est admis dans le monde entier par commodité en concurrence
avec les calendriers traditionnels
Du neuf ?
Le calendrier est aussi le reflet des systèmes politiques ou idéologiques. Ainsi la révolution française,
à partir du 5 octobre 1792 institue l’usage du calendrier révolutionnaire élaboré par Fabre d’Eglantine. Certes
la base reste identique mais les douze mois de trente jours prennent les noms de vendémiaire, brumaire,
frimaire, nivôse, pluviôse, ventôse, germinal, floréal, prairial, messidor, thermidor, fructidor, et sont
découpés en décades de 10 jours dont chacun est baptisé d’un nom de plante, d’animal ou d’outil en lieu et
place des noms de saints . Enfin les cinq jours restants sont appelés sans culotides.
Le 22 septembre 1792 débute l’an I de la république…Mais les habitudes ont la vie dure et Napoléon
rétablira l’usage du bon vieux calendrier grégorien.
Conclusion
Cette année bissextile, permettra à tout un chacun de fêter les amis nés un 29 février (économie non
négligeable en ces temps de crise ), et chance pour le récipiendaire qui est censé vieillir quatre fois moins
vite que le commun des mortels. Comme G.Rossini, Michèle Morgan ou G.Darmon.

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

PRENOM………………………………….

Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………….. ………………
Ci-joint, un chèque de 10€. (Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier).

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

