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 EDITO :  L’ambiance de L’AMBIANCE

Comme nous l’avions promis, crise ou pas crise, soyons optimistes, nous avons décidé
cette année de programmer la fête annuelle  sur deux jours, vendredi 12 et samedi 13
juin 2009 avec l’ambition de réunir sur la place de l’Ambiance toutes les tranches d’âge.
Le pari a été réussi !
Avec un programme aussi chaud que le temps, dès vendredi soir, les habitants de notre
quartier  et autres envahissaient  la  place de  l’Ambiance et se rassemblaient  pour  un
concert de RICOUNE, accompagné de FLASH BACK.

La place de l’Ambiance n’avait jamais aussi bien porté son nom ! Un régal pour tout le
monde,  des  plus  petits  aux  plus  grands.  Ils  ont  mis  le  feu  sur  notre  place  de
L’Ambiance, le ciel en scintillait de milliers d’étoiles.
Les plus  jeunes ont  pu profiter  eux aussi, en pilotant  des quads  sur  une  piste  pour
enfants. L’ambiance était chaleureuse, notre jeunesse s’en est donnée à cœur joie et
dans le respect de tous. Nous félicitons tous ces jeunes et leur disons : « A bientôt ».
Le samedi,  dès  9 heures,  Jean Claude  SAUZEDE  et ses musiciens réveillaient  en
fanfare les habitants de la garrigue pour leur offrir l’aubade et les fougassettes. 
A partir de 9h30 les joueurs de pétanque se disputaient le challenge Gilbert DUPUY.
A 11 heures, une démonstration de danses sévillanes par le groupe « Los Bodéguitos ».
A 13 heures une centaine de convives dégustaient sous la tonnelle, la grande
paëlla  traditionnelle.Dès 15 heures, c’est un programme d’un grande diversité
qui s’est déroulé tout au long de l’après midi  sous un soleil radieux, .../...



.../... avec  démonstration  de  danses  Country  avec  « Ambiance  Country »  de  danses
provençales avec « Les Farandoleurs Cheminots Nîmois ».
Le soir apéritif et grillades frites préparés par les bénévoles du Comité.
Jean  Claude  SAUZEDE  et  Les  Nimenos  ont  animé  la  soirée  et  ont  régalé  plusieurs
générations y compris nos aînés avec un bal gratuit jusqu’à 0 H30.
La  fête  s’est terminé  par  un  geste  d’Amour,  un  geste  amical :  J.C SAUZEDE offre une
« Petite Fleur » à notre doyenne Edmonde GLEIZE.
Vers 1  heure du  matin,  les  bénévoles  organisateurs  du Comité  qui,  depuis  quarante huit
heures avaient peu dormi, pouvaient enfin se reposer, avec la satisfaction d’avoir réussi « un
cru exceptionnel » !
Fête très réussie  d’après les commentaires et les félicitations qui  nous ont été rapportés.
Merci, cela fait du bien au cœur des organisateurs.
Nous nous  efforcerons tout  au long  de  l’année  d’organiser des fêtes différentes avec de
nouvelles idées.
Le 21 Juin « Fête de la  Musique »,  nous  avons assisté à un magnifique  concert de Jean
Claude SAUZEDE et son saxo, suivi d’un repas « moules frites » (moules frites : peut mieux
faire, nous nous en occupons.

Ca y est, c’est fini les vacances, après les bains de soleil, les bains en piscines, les bains en
rivière ou à la mer, il faut se remettre dans le bain.
Après « Faubourg en Fête » le 12 septembre, le « vide grenier le 26 septembre, nous allons
débuter la saison des lotos.

Le Président : Bernard ASTIER
___________________________________________________________________

Travaux à effectuer dans le quartier :
(Conseil de quartier Garrigues Nord )

     Carrefour Folco de Baroncelli / Mas du Diable  : aménagement du carrefour 
effectué

     Salle de l’Ambiance  : Remplacement porte et création d’une rampe 
  Les travaux seront effectués fin septembre 2009

Chemin des Limites / chemin de Russan   -  Aménagement du jardin.
 travaux effectués

Chemin de Russan / Impasse Yvesèle  :  (Arrêt de Bus)
– Aménagement d’un muret en pierres sèches, mise en place banc en bois,

ornements en plantes de  garrigues.
les travaux seront effectués courant septembre 2009

le banc en alu sera remplacé !
     

Chemin des Terres de Rouvière  - mise en place d’une borne fontaine.
Les travaux seront effectués courant octobre 2009



Dates à retenir

12 septembre 2009  : « FAUBOURGS en FETE »

Festival organisé par les Comités de Russan, Planette, Richelieu, Croix
de Fer et Gambetta – 5 ème édition - 

Dans le jardin en bas du chemin des Limites et du chemin de Russan,
 à partir de 19 h 

26 septembre 2009  : « VIDE GRENIER »
Place de l’Ambiance – chemin de Russan
inscription au 06 31 97 57 34  : 8 euros
Grillades et buvette sur place.

Lotos :    8 novembre 2009 
22 novembre 2009 
   6 décembre 2009 
20  décembre 2009 
10  janvier 2010 

19 décembre 2009  : Gouter des Ainés

23 décembre 2009  : Noël des Enfants

C'est où ?  
Chaque numéro du Mazetier publiera une photo prise dans notre
quartier. Vous devrez l'identifier .
La réponse dans notre prochain Mazetier.



GYMNASTIQUE  :
Les séances de gymnastique animées par NATHALIE reprendront le
LUNDI 21 septembre 2009 à 10 h 15, salle de l'Ambiance . 
Inscriptions sur place ou auprès de Roger DISSET au 04 66 67 57 05 

Et si vous appreniez l'Anglais ... Place de l'Ambiance  ?

Un  adhérent  du  Comité,  d'origine  américaine,  se  propose  de  donner  des  cours
d'Anglais  aux  habitants  de notre quartier qui  seraient  intéressés. Jeunes ou moins
jeunes, si cette proposition vous intéresse, faites le nous savoir en glissant un mot
dans la boite à lettres de la salle de l'ambiance où sur le site du comité «  ruster .fr »
en fonction des réponses nous essaierons d'organiser cette activité qui s'inscrit dans
notre philosophie de lien social et d'enrichissement réciproque . 

Nos amis de PROMOLIVE organisent leur fête de l'olivier le 11 Octobre 2009 
Place de l'Ambiance . Notez le !

Responsable de publication : Bernard ASTIER –   Réalisation : Pierre-Marie CHAZE
Ce n° du MAZETIER – journal du Comité de quartier –  a été tiré à 1300 exemplaires et
distribué gratuitement auprès des habitants du quartier. 
Il est publié en édition numérique sur le site : www. ruster .fr

L’association « Los Bodeguitos », vous informe
de la reprise de ses activités de danses
SEVILLANAS, RUMBA, et FLAMENCO
adultes/enfants pour le mois d’octobre 2009 avec
la danseuse Chely Torito  au comité de quartier
Russan-Terres de Rouviere, 1331 chemin de
Russan 30000 Nîmes
Inscriptions et informations dés le mois de
septembre 2009
Contact : Céline   06 03 36 83 02


