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Editorial
Chers riverains de Camplanier, chers amis,
Il est de bon ton, comme chaque année de vous
souhaiter au nom de tout le conseil d'administration, de
bonnes fêtes de fin d'année et que la suivante soit pour
vous et tous vos proches douce, heureuse et surtout, que
votre santé soit excellente.
L'année 2019 a été propice à de grands travaux dans
notre quartier, extension du réseau d'assainissement ainsi
que le goudronnage du chemin de l'impasse de la grotte à
l'impasse Bellevue.
2020 devrait nous apporter, nous l'espérons, la fibre
pour tout le monde.
Vous trouverez dans ce numéro, les dates des
manifestations qui se dérouleront l’an prochain.
Plus prosaïquement, je signale que beaucoup d'entre
vous, par négligence ou oubli, ne se sont pas acquittés de
leur cotisation : il n'est pas trop tard pour le faire. Cette
période de sollicitation par les différents corps de dons
d'étrennes devrait nous l'espérons vous faire penser que des
petites mains travaillent au quotidien pour que votre
quartier vive. Alors merci d'avance.
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LOTO ANNUEL
Notre loto traditionnel se déroulera le dimanche 16 février 2020 à partir de 15h dans la salle
municipale de la cigale. Comme à l’accoutumée, lors de l’entr’acte la galette des rois sera offerte.
VIDE GRENIER
Le vide grenier aura lieu le dimanche 21 juin 2020 à l'endroit habituel dans le chemin bas de
Camplanier. Une fiche d'inscription sera à votre disposition dans un prochain journal, ou sur le site internet
vide.greniercamplanier@yahoo.fr , mais aussi prochainement sur le Blog du comité de quartier.
PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE
Elle aura lieu le vendredi 3 Juillet 2020 à partir de 17h 30 sur l'espace des Fées dans l'Impasse de la
Grotte
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RAPPEL sur les TRAVAUX dans CAMPLANIER
Compétence municipale :
- Avril 2019 : Création d’un jeu de boules inter-comités situé au parking du bois des espeisses
- Mai 2019 : Réfection de la voirie Impasse des deux colonnes du début au N°105
- Novembre 2019 : Pose de bordures le long du bâtiment 122 Impasse des Deux Colonnes
- Décembre 2019 : Reprofilage et goudronnage du Chemin de Camplanier
de l'impasse de la grotte à l'impasse Bellevue

2.200€
23.400€
8.000€
84.000€

Compétence Nîmes-Métropole :
- juillet à septembre 2019 : extension du réseau assainissement de l'impasse de la Grotte à
l'impasse Léonard + reprise de vieux branchements en plomb pour
environ 390.000€
UN PEU D'HISTOIRE sur « notre » Grotte des fées
Certains la connaissent déjà mais nous allons pour tous
les autres vous la raconter.
L’assemblée des fées.
Dans la nuit du 14 au 15 janvier 1720 a lieu un drame
terrible du côté de Camplanier.
A flanc de colline, sous un auvent très large et très bas,
s’ouvre la grotte aux fées.
Cette nuit-là, les détachements du roi convergent vers
l’auvent de cette cavité, en silence, à travers la garrigue. On leur
avait dénoncé une assemblée secrète de protestants, et ils
comptaient les surprendre en pleine prière.
Les espions royaux étaient bien informés: il y avait là six
cents personnes: de bons bourgeois de la ville, avec femmes et
enfants. Rien que des gens paisibles, plutôt prudents, souvent
aisés et bien vus des pouvoirs. Et ces gens là, obstinément depuis
cinquante ans et deux générations, continuaient de se rassembler
en secret, "au désert”, comme ils disaient, pour célébrer leur foi,
des rites, une lecture de la Bible qui n’appartenaient qu’à eux.
Cette nuit-là, heureusement, l’assemblée fut prévenue à
temps. Les protestants aussi avaient leurs informateurs.
L’assemblée se dispersa dans la nuit, les soldats se perdirent un
peu en garrigue. Mais, exactement comme dans une opération de
gendarmerie, on barre les routes entrant en ville, on explore
systématiquement les mas environnants; et les protestants,
parfois par familles entières, sont surpris et conduits au fort.
Désolation dans Nîmes !
Une quarantaine de personnes sont, à la fin, retenues,
dont des vieillards et des filles très jeunes. En ville, l’émeute
menace. Les hommes sont d’abord tous condamnés aux galères,
et les filles à la prison à vie.
Puis les jugements sont modifiés; car ces bourgeois ne
sont pas sans relations, ni sans argent. Mais tout de même: trois
vieillards sont condamnés aux galères, quatre jeunes filles au
couvent; dix-neuf personnes sont déportées en Louisiane.
Le jour où ils quittèrent Nîmes, la foule était sortie de
nuit, car on savait que la police allait fermer les portes de la ville;
et au petit matin, les Réformés firent une haie le long de laquelle
les grenadiers furent obligés de conduire les prisonniers
enchaînés: trois femmes et seize hommes. Pendant trois heures,
malgré les menaces et les coups, cette foule suivit de loin le
cortège des exilés.
(D’après Nîmes sans visa Portrait
d’une ville. Christian Liger éditions Ramsay)
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UN PEU DE CIVILITES
Comme vous avez pu le constater, un ou deux camions poids lourds stationnent régulièrement en bas du
chemin de Camplanier.
Ils présentent un réel danger pour les piétons qui doivent descendre du trottoir sur lequel sont stationnés ces
véhicules imposants et passer sur la chaussée.
Il n'est pas acceptable de voir des poussettes, des personnes âgées ou handicapées devoir prendre des
risques considérables du fait de ces incivilités.

D'autre part, le stationnement sur les bordures des trottoirs les endommagent compte tenu du poids de ces
véhicules. Pour finir, nous avons pu constater le stationnement d'un de ces camions sur l'arrêt minute durant
plusieurs weekends (voir photo d'illustration).
Pour rappel, l'article R417-10 du code de la route interdit ces pratiques qui sont punies de l'amende prévue
pour les contraventions de la deuxième classe.
Merci de respecter et faire respecter les règles pour le bien-être de tous.
DES TRAVAUX DE VOIRIE A CAMPLANIER
Cet été, le chemin de Camplanier a été souvent barré
en amont de l'impasse de la grotte, ceci afin de permettre à
Nîmes Métropole, avec le concours des entreprises de
Travaux Publics, d'installer une extension du réseau de tout à
l'égout.
Ces travaux sont aujourd'hui terminés, à la grande
satisfaction des habitants desservis, qui les réclamaient depuis
de nombreuses années.
Et la chaussée ayant beaucoup souffert sur ce tronçon
d’environ 300 mètres, le service Voirie de la ville de Nîmes a
décidé de réaliser le goudronnage (prévu depuis longtemps)
sur une bonne partie de ce tronçon, malheureusement pas en
totalité.
Bonne nouvelle ! Sauf qu'il s'agit d'un nouvel épisode
de travaux, avec ses interdictions de circuler (à priori jamais
de week-end), qui devrait néanmoins s'achever très
rapidement. Un cadeau de noël en quelque sorte.
Compte tenu de la météo défavorable et de
l’importance des travaux pour canaliser l’eau de pluie dans le
virage face à l’impasse des 2 colonnes, le goudronnage ne
pourra pas être effectué avant la fin de l’année.
Toutefois, une bande de roulement provisoire a été
réalisée en « bicouches » pour nous permettre de circuler dans
de bonnes conditions pendant les fêtes de fin d’année.
Le comité de quartier remercie l'ensemble des
habitants du quartier pour la patience dont ils font preuve.
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RANDO CAMPLANIER
Notre section de randonnée a soufflé en septembre dernier sa septième bougie.
Une nouvelle année a débuté avec un mini séjour en Lozère. Tous les participants
ont apprécié le site, l’accueil et les randonnées à tel point qu’ils souhaitent retourner
prochainement en ce lieu.
Mais auparavant, il y aura 15 balades le jeudi pour continuer à découvrir notre
département.
Et puis, en juin prochain, ce sera un séjour en Corse, avec un bout de chemin sur le mythique GR20,
séjour qui affiche déjà complet.
N’hésitez pas à nous rejoindre ! Nous marchons pour échanger, découvrir et nous ne sommes pas à la
conquête de records.
Pour plus de renseignements, joindre Jean- Pierre Parneix au 06 70 24 33 42.

SOLIDARITE NEPAL
Le temps passe. Au mois d’avril et de mai
prochain il y aura cinq ans que les séismes ont
durement frappé le Népal.
Camplanier n’a pas oublié cette catastrophe.
Le 14 décembre dernier s’est déroulé ce que l’on
aurait pu appeler un Marché de Noël, le premier dans
la longue histoire de notre Comité de quartier.
Il s’est déroulé chez Renée et Jean- Pierre
Parneix, faute de salle…
Tout le bénéfice sera reversé à l’école de
Lapcha qui a dû emprunter afin de construire des
toilettes pour les élèves. Les habitants de notre
quartier ont répondu présents pour cette manifestation
qui fut une réussite. Nos amis regrettent de ne pas
avoir rapporté assez d’objets népalais, mais le poids
est contingenté dans les avions.
Une autre opération, afin de boucler le budget nécessaire, sera organisée le samedi 14 mars 2020.
Il s’agira d’une randonnée dont le lieu n’est pas encore fixé. Moyennant un minimum de 5€ les
participants pourront recevoir un « cadeau surprise » et assister à la projection du dernier film de Jean- Pierre,
sur le Népal bien entendu…

Pour les retardataires, nous les invitons à prendre ou à renouveler leur adhésion en renvoyant ce papillon à l’un
des membres du Bureau.
NOM…………………………………………

PRENOM………………………………….

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

Ce numéro du journal de Camplanier a été édité avec l’aide de :
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