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Editorial
Encore un été de fini, celui-ci a été encore plus chaud que le
précédent, on se demande jusqu'où cela pourra aller.
Les enfants ont fait leur rentrée.
Le conseil d'administration du comité de quartier,
quand à lui, a été élu lors de sa réunion du mercredi 5
septembre 2018, de même que les diverses commissions ou
groupe de travail. Vous noterez (voir encadré ci-contre) qu'il
n'y a pas eu de grands bouleversements à la tête de notre
association.
Je remercie tous ceux qui pour la 4ème année, m'ont
honoré de leur confiance.
Lors de notre assemblée générale du 22 juin, quitus a
été donné au rapport moral et financier.
,
Des questions diverses ont été ensuite soulevées, un
vote a été demandé aux participants et adopté à l'unanimité.
La priorité du comité de quartier étant le goudronnage
urgent de la portion allant de l'emplacement de l’ancienne
guinguette jusqu'au numéro 1750. Cette demande a été
chiffrée à 54 000€ par le service voirie mais cette dépense
n’est pas considérée comme prioritaire. Nous espérons votre
soutien sur le sujet via le blog de Camplanier ou par courrier.
Le nettoyage du cadereau quand à lui a été réalisé.
Reste à avancer sur le sujet épineux des parcelles
abandonnées par leurs propriétaires et qui demandent à être
nettoyées pour des raisons évidentes de sécurité.
Sujet important par ailleurs, notre quartier avait une
réputation de convivialité et de bon voisinage datant de
l'époque des mazetiers comme le souligne par ailleurs J.P
Parneix dans son article.
Beaucoup de choses restent à faire et les objectifs sont
nombreux (sécurité, vitesse, stationnement, embellissements
divers, etc...) notre unique but étant d'accroitre le bien-être
collectif.
Notre comité de quartier, je vous le rappelle chaque
fois, est une association à but non lucratif, elle ne dispose pas
de salariés, mais uniquement de bénévoles qui prennent de
leur temps pour que le vivre bien "chez nous à Camplanier"
ne soit pas un vain mot.
Alors n'oubliez pas votre modeste cotisation (10€ par
famille).
Nous vous en remercions par avance.
Pour le bureau, Le président.
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www.camplanier.org
C’est le site INTERNET de votre quartier.
Si l’on regarde les chiffres on ne peut que constater que le site de votre quartier est à présent connu,
reconnu et utilisé.
N’hésitez pas à participer au blog en nous donnant des idées, en nous faisant part de vos remarques.
Faites-nous parvenir votre adresse Mail, vous pourrez alors vous abonner à notre Newsletter et
recevoir encore plus d’informations.

Le savez- vous
Une application dédiée aux Nîmois !
L'application "TellMyCity" est téléchargeable gratuitement sur vos téléphones mobiles et tablettes.
Elle vous permet de signaler, suggérer et même féliciter Nîmes métropole sur de multiples et divers
événements ou faits qui se produisent dans votre quartier !
Sont concernés entre autres : la voirie, les transports, la sécurité, la propreté, les divers équipements
et bien d'autres...
Vos containers à ordures sont abîmés, un arbre est tombé sur la voirie, un animal égaré ère près de
chez vous, un manque de régularité au niveau des transports en commun... la solution : "TellMyCity" !
Une réponse rapide vous sera théoriquement apportée.

La boite à livres
Installée dans le quartier, elle remplit pleinement son rôle. Vous êtes nombreuses et nombreux à
prendre ou remettre des ouvrages.
N’oubliez cependant pas qu’il s’agit d’une boîte à livres et que les cassettes ou revues ne sont pas
acceptées. Merci de votre compréhension.
En outre, nous en appelons à votre bons sens, afin d’éviter que cet endroit ne devienne un dépotoir.
De notre côté nous demandons à la Mairie de vider régulièrement la corbeille située à proximité.

Quelques souvenirs de 2018
Le vide grenier 2018
Le beau temps était au rendezvous le 27 mai dernier pour la tenue
de notre vide-grenier annuel.
Nous y avons accueilli (avec
un petit café cette année), 59
exposants soit un chiffre en constante
augmentation depuis 2 ans.
Nous espérons faire encore
mieux en 2019 et vous encourageons à
vous inscrire dès que nous aurons fixé
la date de la prochaine édition.

L’Assemblée Générale
Elle s’est déroulée le 22 juin
dernier devant une centaine de
personnes et en présence de quelques
élus.
Le
Bureau
étant
démissionnaire il a été fait comme
les statuts l’imposent appel à
candidature.
Une paella délicieuse a
ensuite été dégustée, accompagnée,
jusqu’à tard dans la nuit, par les
flonflons du groupe musical « Tire
Larigot »

Les prochains événements
Vous pourrez participer à notre loto traditionnel qui se déroulera en février prochain, mais aussi au
vide grenier en juin.
Des informations complémentaires vous seront fournies en temps utile.

Vous avez été nombreux à
participer au repas musical organisé
en mars dernier.
Devant le succès obtenu nous
avons pensé refaire une soirée de ce
type.
A suivre !....

Nécrologie
Nous avons appris le décès de Messieurs NICOND et Paul BOUSSON.
Nous adressons nos condoléances à leurs familles.

La fibre Optique, Info dernière
Le déploiement de la fibre dans notre quartier est quasiment terminé.
Malheureusement quelques « points noirs » empêchent la mise en service sur la totalité du chemin.
Vous devriez être conviés à une rencontre avec ORANGE courant octobre.

Rando Camplanier
La section « Rando Camplanier « a terminé sa saison en juin dernier par
un séjour à Ancelle dans le Champsaur. Les 20 randonneurs ont eu l’occasion de
gravir un 2000 mètres, le Piolit. Toujours plus haut pourrait être la devise de nos
marcheurs…
La saison 2018-2019 a débuté par un séjour de 3 jours à Montselgues en Ardèche.
Dés le 27 septembre, vous pourrez vous joindre à cette joyeuse et dynamique équipe.
Vous pouvez consulter le programme sur le site www.camplanier.org ou bien sur le tableau
d’affichage du quartier.

Jumelage Lapcha-Camplanier
« Les petits ruisseaux font les
grandes rivières ».
A Camplanier, nous sommes bien
placés pour savoir la véracité de ce
proverbe. Nous avons à plusieurs reprises
payé un lourd tribu à « Dame Nature » et
nous avons apprécié la solidarité mise en
place pour nous venir en aide.
Il y a 30 ans déjà, nous étions le 3
Octobre 1988. Notre quartier et bien
d’autres de Nîmes et de ses environs était
ravagé par les crues.
Nous ne pouvons pas oublier le
spectacle désolant qui s’offrait à nous.
Juste retour : vous avez apporté
votre soutien à Lapcha, petit village
népalais, plus précisément à son école. Il
avait été victime du séisme de mai 2015.
Grâce à vous, nos amis ont coupé
des arbres, taillé des planches, réalisé des
lambris, confectionné des bureaux
comme en témoignent ces photos.
La volonté et le courage de nos amis népalais ne manquent pas mais l’argent est encore
insuffisant.
Pour terminer l’action entreprise, un certain nombre d’initiatives ont été envisagées : récolte
d’olives et confection d’huile vendue au bénéfice de Lapcha, projection de films sur le Népal, ….
Finalement, nous sommes convenus que Jean- Pierre Parneix organiserait une « randonnée
solidaire » (accessible à tous) le dimanche 9 décembre 2018.
A cette occasion, moyennant la somme minimale de 5€ vous recevrez la « khata » traditionnelle.
A savoir une écharpe de soie de couleur variée, signe de félicité au Népal, naturellement au bénéfice de
Lapcha.

De la relation conviviale à l’anonymat …
Ce paradoxe peut il se vérifier dans notre quartier ?
Si j’en crois cette habitante de Camplanier : oui.
Il y a peu de temps, elle me racontait qu’elle avait du être hospitalisée une quinzaine de
jours. Les volets étaient restés fermés.
« Personne ne s’est préoccupé de savoir ce qui se qui se passait. Autres fois les voisins auraient
frappé à la porte, ils auraient téléphoné à mon fils pour prendre de mes nouvelles.
Aujourd’hui, j’aurai pu mourir sans que personne ne se préoccupe de quoi que ce soit.
Eh oui, mon bon monsieur, les temps changent. Il est révolu le temps où tout le monde se
connaissait, s’aidait, se préoccupait de son entourage.
Voulez vous que je vous prenne du pain ? Il me reste quelques tomates au jardin, en voulez
vous ? Je vais vous donner le journal, je l’ai lu. »
On pourrait multiplier les exemples de solidarité, de convivialité qui, s’ils n’ont pas
complètement disparu, ont tendance à se faire rares.
Vous allez me dire qu’il s’agit d’un phénomène de société, que Camplanier est comme tout
autre quartier, de n’importe quelle ville…
Je répondrai que ce n’est pas une raison. Relisez les ouvrages parus et relatant la vie,
l’ambiance qui régnait au temps des masetiers.
Non, je ne suis pas nostalgique du temps passé. Je souhaite seulement que l’on se souvienne
que tout à côté de chez soi il y a un voisin qui peut avoir besoin d’un coup de main, d’une présence.
Nul doute, qu’à la première occasion, il vous le rendra.

Elle n’est plus là !
La guinguette Roulph a
été démolie un beau matin de
juin comme deux autres
maisons auparavant.
Nous avons demandé
aux plus hautes autorités (y
compris M. le Ministre de
l’environnement) ce qui allait
advenir aux terrains laissés
ainsi libre de toute occupation.
Pour le moment, pas de
réponse, mais le ministre à
changé !
Un seul espoir, la
dernière maison en attente (à
l’angle du passage des Pinèdes)
est encore debout, mais pour
combien de temps !

Il y a trente ans déjà !
Souvenons- nous, ce lundi, la pluie était tombée sans
discontinuer toute la nuit. Certes en octobre cela n’a rien
d’exceptionnel, pourtant la violence des éléments semblait
présager plus grave qu’à l’accoutumée.
Le Cadereau était « venu » ! Le chemin s’était
transformé en torrent : voitures, cuves à fuel, caravanes, objets
les plus divers dévalaient et le niveau montait, montait…
Chacun, isolé de tous les autres, a vu les dégâts croitre,
sans toutefois mesurer l’ampleur de la catastrophe. Certains
ont vu disparaitre tout ou partie d’une maison proche, d’autres
ont secouru des voisins dont le rez de chaussée n’était plus
qu’un torrent…
Bientôt, force fut de constater l’impossibilité de quitter
son domicile, sa propriété où tout manquait : électricité,
téléphone, gaz, eau (bien sûr !)…
Mais il y avait pire : les humbles souvenirs de toute une
vie, petits objets sans importance apparente, photos souvenirs
de temps révolus, papiers irremplaçables, tous victimes de la
force aveugle des eaux.
Le lendemain, à l’heure où tout un chacun avait pu voir
enfin l’ampleur générale des dégâts, un habitant avait disposé
sur des pierres, au soleil revenu, des photos dont personne ne
sait si leurs propriétaires ont réussi à les récupérer.
Souvenirs aussi de ces femmes agenouillées auprès du
cours d’eau calmé et désormais clair qui lavaient les quelques
vêtements souillés la veille par le torrent furieux…. Temps
arrêté, comme il y avait des siècles….
Les secours enfin, les énormes engins de chantier de
l’armée, seuls à pouvoir se déplacer dans un extraordinaire
décor où le chemin tantôt dévoilait ses entrailles, tantôt était
enseveli sous les déblais…
Secours officiels mais aussi, et surtout solidarité entre
voisins, connus ou non auxquels tout un chacun apportait son
aide, comme il le pouvait à des gens démunis dont beaucoup
n’avaient pas encore mesurés l’ampleur de la catastrophe : cet
homme, qui demandait de l’eau, alors qu’à l’examen il ne
possédait plus que les vêtements souillés de boue qu’il
portait…
Chacun pourrait en dire bien plus, le chemin s’est
lentement reconstruit, des anciens nous ont quittés, une partie
de la mémoire s’est érodée…
C’était il y a trente ans, c’était le 3 Octobre 1988.
JPC & JPP
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………………………………………………………………………………………………..
Adresse Mail ………………………………………………….. ………………Signature......................
Ci-joint, un chèque de 10€ par famille. (Libellé à l’ordre du comité de quartier de Camplanier).
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