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Russan-Terres de Rouvière

Le comité lance son site
S’informer sur l’actualité du co-
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mité de quartier de Russan-Terres de Rouvière est désormais simple comme un
clic. Sur le site ruster.fr,
« vous trouverez toutes les informations relatives à la vie
du quartier : les projets, les
activités, les manifestations,
des petites annonces, des offres d’échanges,… Ne ratez
pas l’occasion de découvrir
de nouveaux horizons et de
partager vos passions », invite la page d’accueil.
Pour le reste, il suffit de se
laisser guider. Exemples.
L’onglet Activités détaille les
huit
ateliers
(pétanque,
country, qi gong, randonnée,
sévillanes,
gymnastique,
Temps libre et chorale) proposés par l’association. La page
consacrée au conseil d’administration permet de communiquer avec cette équipe dynamique. Les adhérents proposent trois ouvrages littéraires,
sous la plume de Jean-Claude
Woillet (agent de l’ONU) et
de Véronique Mure, botaniste
et ingénieur agronome, qui a
par ailleurs conçu et réalisé le
parcours Mémoires de garrigue sur le site du Pont du
Gard. Des musts pour les mazetiers dont la ligne d’horizon
n’a pas de limites. Le site offre également la possibilité de
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lire en ligne les derniers exemplaires du Mazetier ou encore le planning de la salle de
l’Ambiance, l’album photo,
les dossiers. Une mine.
« Nous nous faisons un devoir de le tenir à jour », explique le président Pierre Chaze.
Et de fait, l’équipe rafraîchit
ces pages tous les deux ou
trois jours (hors vacances évidemment). Tous les sujets de
préoccupation
bénéficient
d’un traitement à chaud. Le
comité, mobilisé, ne lâche
rien. La preuve : « Ne soyez

pas indifférents à la question des antennes de téléphonie. Deux pétitions, l’une sur
le regroupement sur des
mats communs et une autre
sur la réduction des intensités d’émission, vous sont proposées dans les dossiers du
quartier. La mobilisation de
tous est indispensable ! Faites circuler l’adresse de notre
site à vos amis.
Tous les articles et comptes
rendus des réunions sur le
problème du contrôle des fosses septiques sont dans les

dossiers du quartier. »
A noter enfin que « le calendrier des lotos de fin d’année
est en ligne » et que l’on peut,
dès à présent, réserver ces dates.
Parfaitement dans l’air du
temps, le comité de quartier,
désireux de se doter d’un
outil performant, a désormais
de quoi accentuer sa réactivité. Et ça promet ! ●
F. C.
◗ www.ruster.fr.

