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Editorial
Le printemps est arrivé ! Avec lui, le nettoyage
mis en place par la Ville de Nîmes.
Quelle bonne initiative de mettre à disposition des
bennes afin d’y déposer toutes sortes d’encombrants mais
surtout de végétaux !
Notre quartier, situé dans un écran de verdure, a
besoin d’être entretenu, protégé. Pour cela, chacun d’entre
nous, doit apporter sa pierre à l’édifice. Des gestes
simples, un peu de temps pour tailler ce qui dépasse de
son mur, « balayer devant sa porte »….
Malheureusement, le nettoyage d’automne a été
supprimé, pour raison, sans doute économique. Nous
souhaitons bien évidement qu’il soit remis en place.
Puisque notre édito traite du bien être ensemble,
faisons encore un effort en matière de conduite
automobile. Dans notre chemin de Camplanier la vitesse
est limitée : beaucoup trop d’habitants l’oublient. Jusqu’à
présent, aucun accident grave n’est à déplorer : cela ne
doit pas nous empêcher de ralentir, de ne pas stationner
n’importe où de téléphoner au volant…
Des petits gestes qui sauvent mais qui montrent
que l’on se respecte, que l’on tient compte de l’autre.
Merci.

Blog et site du Comité de quartier
Il suffit, depuis quelques mois, de
taper www.camplanier.org.
Vous serez alors informés des
évènements, des manifestations, des
informations concernant votre quartier.
Vous pourrez également lire le
journal du Comité en ligne.
Pour cela, envoyez nous votre
adresse mail afin de vous inscrire à notre
« Newsletters ».
Bon d’accord la fréquentation ci
contre de notre site n’est pas celle du site
d’Amazon, mais c’est déjà un bon début !
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Loto
Il s’est déroulé le 18 février dans la salle de
l’école de La cigale comme à l’accoutumée.
Plus de 100 personnes ont participé dans la
bonne humeur et ont dégusté à l’entracte la galette
des rois.
Les lots ont en grande partie été
gracieusement offerts par les commerçants du
quartier et d’ailleurs.
Nous les remercions une nouvelle fois et
n’hésitez pas à faire vos achats dans leurs
magasins…
Vous pouvez retrouver leur logo sur la page
,
suivante.
Et « A l’an que ven »…

Rando Camplanier
La cinquième année d’existence de la section randonnée va bientôt
s’achever.
Il reste cependant quelques kilomètres à arpenter et quelques mètres
de dénivelé positif à gravir.
Notre joyeux groupe doit encore escalader la « Sainte Victoire », les
« Jumeaux de Sumène », mais aussi partir découvrir durant 3 jours, Amélie
les Bains et ses environs.
L’année se terminera par une escapade de 5 jours à Ancelle et bien entendu par un repas amical au
cours duquel sera décerné le prix de la fidélité, qui récompense la marcheuse et le marcheur ayant participé
au plus grand nombre de randonnées.
Pour la saison 2018- 2019, 17 sorties sont programmées ainsi que deux séjours dont un est fixé en
Ardèche.
Alors, n’hésitez pas à contacter Jean- Pierre Parneix au 0670243342 pour plus de renseignements et
bien entendu venir nous rejoindre.
Un petit rappel avant d’en terminer : nous fonctionnons en co- voiturage et il vous en coûtera 60
euros si vous venez à toutes les sorties.

Notre boite à livres est devenue une
mini bibliothèque
Vous êtes de plus en plus nombreux à
venir chiner, à prendre, à mettre de
nouveaux ouvrages en ce lieu.
Merci, car c’est pour votre Comité, la
preuve que l’initiative était bonne.

Les sponsors de notre loto

Jumelage Lapcha - Camplanier
Vous avez été nombreux à manifester votre
solidarité et à répondre à notre appel afin de venir
en aide aux élèves de la petite école de Lapcha au
Népal, détruite en partie lors du tremblement de
terre.
Nous venons de recevoir des nouvelles
quant à l’utilisation des fonds que nous avons
recueillis et envoyés au Népal.
Nos amis Népalais ont équipé les classes
de lambris ce qui permet déjà de procurer un peu
plus de chaleur aux enfants et d’améliorer les
conditions d’enseignement. Comme vous pouvez
le voir sur ces photos, le travail est artisanal….
Merci
encore
aux
donateurs
de
Camplanier !

Assemblée générale du 22 juin 2018
Notre prochaine Assemblée Générale se déroulera à l’Espace des fées dans l'Impasse de la grotte le
22 juin 2018 avec (ou sans ) la présence des élus.
De plus amples renseignements vous seront fournis ultérieurement dans le prochain journal N° 53
"spécial assemblée" concernant, le compte rendu moral et financier (la fibre occupera très probablement une
partie des débats), le menu (paëlla ou autre) ainsi que la partie musicale….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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......................

Soirée musicale …
Le 3 mars dernier, pour la première fois, notre
Comité de quartier a organisé une soirée repas musicale.
Cette initiative est à porter au crédit de nos
camarades du bureau Marjolaine et Martine.
Celles-ci ont en effet proposé les artistes qui se
sont produits, assuré l’organisation matérielle du repas,
et organisé le service. Qu’elles en soient ici remerciées
au nom du Bureau et des spectateurs comblés.
Nul doute que cette première ne sera pas la
dernière….
La partie musicale était assurée par le groupe
« Mundonim » à travers 12 chansons remarquables en
provenance des quatre coins du monde.
Philippe Hémet, Nicole et François Dumond nous
amènent au Liban, au Mexique, à Cuba, au Brésil, en
Bretagne, en Argentine, en Irlande, chez les nomades
tsiganes…
Chaque chanson est interprétée dans la langue
d’origine (Anglais, Romanie, Russe, Yiddish…)
Certains ont pu découvrir (ou redécouvrir) la
chanson Donna, Donna, popularisée par Claude
François, mais qui n’a que de lointains rapports avec
l’original, hautement symbolique écrite en yiddish par
Aaron Zeitlin, musique de Sholom Secunda.
Nous en terminerons par la découverte
d’instruments rares, servis avec brio, par les interprètes.
Nombre de convives nous ont fait part de leur
souhait de voir se reproduire pareille initiative.

Et gustative.
Au cours de cette soirée nous avons pu apprécier
une magnifique rouille du pêcheur

Il a neigé sur Camplanier …

Vide grenier
C’est le 27 mai prochain que vous pourrez enfin vider caves et greniers (rabaladis pour les
autochtones), au lieu habituel.
Toutes les informations seront sur le site du Comité : www.camplanier.org.
Une nouveauté cette année : pour réveiller exposants et acheteurs matinaux, le café vous sera offert.

