
Dans le quartier du Saut du Liè-
vre, sur cette colline de l’ouest
de Nîmes où poussent comme
des champignons de multiples
logements, un nouveau pro-
gramme immobilier a été inau-
guré hier matin entre les numé-
ros 288 et 346, rue
Louis-Proust. Il s’agit du Clos
des Capitelles qui offre depuis
avril dernier quarante loge-
ments sociaux en R+2 répartis
en quatre bâtiments. Ils ont
fait l’objet d’un financement
100 % Anru (Agence nationale
de rénovation urbaine) et sont
gérés par le bailleur Un toit
pour tous. L’opération, qui a
coûté près de cinq millions
d’euros, a été financée par Nî-
mes Métropole, la Région, le
Département, l’État, l’Ademe
(Agence de l’environnement et
de la maîtrise de l’énergie), et
par un prêt de la Caisse des dé-
pôts et consignation.
Ce projet, réalisé dans une

démarche de développement
durable et de haute performan-
ce énergétique, pour limiter
les charges des locataires
(avec eau chauffée par des
panneaux solaires intégrés en
toiture), a été conçu par l’ar-
chitecte Jacques Cabrera.
« Nous trouvons des murs en
pierres sèches qui s’intègrent
à l’environnement, dans une
zone garrigue. Il n’y a pas de
vis-à-vis. Avec ce programme,

on démontre la qualité des
prestations dans le logement
social. Dans ce quartier, c’est
bien d’apporter de la mixité
sociale. »
Pour les locataires, c’est « le

calme du quartier » qui sem-
ble être le plus apprécié. Ils
peuvent profiter des jardins,
terrasses, loggias et des appar-
tements bien isolés selon eux
(du type 2 au type 5, de 30 à
115 m², avec des loyers allant
de 206 à 669 ). Il reste
néanmoins à régler le problè-
me de l’absence d’un arrêt de

bus dans ce quartier aux
250 logements. Un message
qu’une habitante a pu livrer au
sénateur-maire de Nîmes
Jean-Paul Fournier, présent
hier à l’inauguration, aux cô-
tés d’Henry Douais, président
d’Un toit pour tous.
Ce dernier a d’ailleurs profi-

té de l’occasion pour dresser
un bilan d’activité du bailleur
social Un toit pour tous.
« 683 logements ont été livrés
en 2010 dans le Gard, ce qui
représente 85 millions d’eu-
ros payés aux entreprises lo-

cales, ce qui n’est pas rien ! »
Malgré les efforts, il reste

pourtant beaucoup à faire
dans la Région comme l’indi-
quait hier la conseillère régio-
nale Corinne Giacometti (PS).
« Nous n’avons que 10,5 % de
logements sociaux dans la Ré-
gion, soit bien en deçà de la
moyenne nationale qui est de
17,7 %. Nous sommes en pénu-
rie. » Le Clos des Capitelles
peut alors servir d’exemple.
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Bernard Astier, le président du
comité de quartier de Russan
a rendu sa copie et il n'est pas
peu fier du travail accompli.
Car le point noir très acciden-
togène que représente l'inter-
section entre le chemin du
Mas-du-diable et la rue Fol-
co-de-Baroncelli n'a jamais
cessé de faire parler de lui et
continue d'être un sujet ma-
jeur. « J'ai pris le problème à
bras-le-corps car, à un mo-
ment, il faut bien que quel-
qu'un se charge de proposer
une vraie solution. » Et l’idée
du responsable a de quoi faire
réfléchir les techniciens muni-
cipaux car il propose ni plus
ni moins un nouveau plan de
circulation avec, en prime, la
résolvabilité de plusieurs pro-
blèmes à la fois. Déterminé et
chiffres en mains, Bernard As-
tier dégaine : « L'angle de visi-
bilité de ceux qui descendent
sur le carrefour par le che-
min du Mas-du-diable est ac-
tuellement de 17,5˚, ce qui est

très insuffisant. Je propose
de le doubler pour améliorer
la sécurité des usagers ».
Plans à l'appui, il montre aus-
si comment permettre une
meilleure fluidité avec une cir-
culation à sens unique dans
certaines rues et notamment
sur la portion entre le carre-

four et jusqu'à la rue de Cal-
vas, en déportant la circula-
tion sur le côté gauche, ce qui
dégage ainsi quelques places
de stationnement pour les élè-
ves de l'école d'infirmière.
Plus bas, il propose de revoir
les sens de circulation dans
les rues de Calvas, Bonfa, et

Hoche pour permettre un dé-
bit sortant plus efficace. Bref,
même s'il reconnait n'être que
force de proposition, il est dé-
terminé et veut y croire. « On
a beau tergiverser, l'étude est
sérieuse, logique et sincère, el-
le a reçu l'appui des habi-
tants et des présidents de la
Croix de fer, de la Planette et
de Garrigue Nord. » Du côté
des élus, on préfère s'en re-
mettre aux techniciens de la
voirie car l'enjeu est de taille.
Il va modifier les comporte-
ments, nécessiter de nou-
veaux aménagements et doit
donc obtenir l'aval des trans-
ports en commun pour le dé-
placement de l'arrêt de bus
Valmy à quelques pas de là.
Mais en face, on y croit dur
comme fer. « Arrêtons le pro-
visoire, ce projet de la derniè-
re chance est le bon et en plus,
il ne coûtera rien », conclut
l'initiateur. La balle et les
plans sont maintenant dans le
camp des décideurs... ●

Les anciennes du Gai Logis,
élèves et enseignantes, ainsi
que des professeurs du lycée
Saint-Vincent-de-Paul, ont dé-
cidé de se déplacer à Toulon,
le 16 octobre, afin de passer la
journée auprès de sœur Vin-
cent et sœur Bernadette.
Depuis le mois de septem-

bre, sœur Vincent qui vit à la
maison de retraite de Toulon
depuis de nombreuses an-
nées, a été rejointe par sœur
Bernadette qui a quitté cet été
la communauté de Nîmes du
boulevard de Bruxelles.
Elles n’ont pu venir le

27 septembre, lors de la fête

de Saint-Vincent, pour laquel-
le M. R. Jullien avait prêté l’ex-
position sur les œuvres des
Filles de la charité, à Nîmes,
réalisée en 2001.
Le départ se fera à 8 heures

de Nîmes et le retour aura lieu
vers 19 h 30. A toutes celles
qui veulent donner un peu de
leur temps et témoigner leur
reconnaissance et leur amitié
à sœur Vincent et sœur Berna-
dette qui ont œuvré pour le ly-
cée, M. R. Jullien, responsable
des rencontres depuis dix
ans, demande de la contacter
au plus vite.
Tél. 04 66 21 91 63

Si la musique adoucit les
mœurs, elle active aussi les
neurones. Olivier Marquis
était jeune musicien. Les syn-
thétiseurs et autres matériels
électroniques n’avaient aucun
secret pour lui. Mais voilà :
tout cela coûtait horriblement
cher pour un jeune de 18 ans.
Quand les ordinateurs ont per-
mis de "faire" de la musique,
c’est tout logiquement vers
eux qu’il s’est orienté. Cela fait
dix-sept ans qu’il est atteint du
virus informatique au point
d’avoir créé sa société de dé-
pannage et maintenance, Solu-
tion PC, basée route de Rou-
quairol à Saint-Césaire. Com-

ment devient-on expert en in-
formatique ? « C’est avant
tout la curiosité et la passion
qui ont guidé l’autodidacte
que je suis. Mais pour en fai-
re son métier il faut y ajouter
le travail et une constante re-
mise en cause de ses connais-
sances. Je me tiens en perma-
nence au courant de l’actuali-
té informatique. Chaque in-
tervention chez un client, pro-
fessionnel ou particulier, est
un nouveau challenge : il faut
être réactif et savoir détecter
et réparer une panne rapide-
ment. » Existe-t-il une diversi-
té dans les interventions ?
« Bien sûr, outre le dépanna-

ge, je donne des cours d’initia-
tion et je fais la maintenance
de parcs informatiques de so-
ciétés. Ce dernier point est
particulier car souvent il
s’agit de logiciels spécifiques
(tel que celui servant à la dé-
coupe plastique automati-
que) qui se rapprochent de
l’électronique industrielle.
L’éventail est large. » Il se dit
que dans ce métier on ne dort
jamais, alors ? « Je suis acca-
paré environ 14 heures par
jour y compris le samedi et
quelquefois le dimanche. »
Mais Olivier Maquis ne comp-
te pas heures pour vivre sa
passion de l’informatique.

BEAUCAIRE - SUPERLOTOS
Association Le Majestic

Dimanche 10 octobreà 15 heures
10 Quines à 50
10 Doubles Quines 50
9 Cartons pleins à 200
1 Super carton à 600

Attention
NOUVELLE ADRESSE

Salle du Château de privat
chez Odette

Route de la brasserie
30300 Beaucaire

Bernard Astier espère une solution pérenne pour ce carrefour.

Sœur M. Monique, M. R. Jullien et Sœur Vincent.

Olivier Maquis.

Quarante logements sociaux sont occupés depuis avril dans ce quartier du Saut du Lièvre. Photo S. BARBIER

Russan Vers une solution pour
le carrefour du Mas-du-Diable ?

Retrouvailles Les anciennes
du Gai Logis à Toulon

Saint-Césaire Olivier Marquis,
la passion de l’informatique

CINÉMA
FORUM CENTRE-VILLE
3, rue Poise, 08 92 68 86 30.
Événement :Opéra : L’or du Rhin. Auj. à 19 heures. The town. VO. Auj. : 19 h 20.
Resident evil : afterlife (3D). Auj. : 14 h, 22 h 10. Wall street : l’argent ne dort
jamais. Auj. : 22 h. Tout va bien. Auj. : 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h. Donnant
donnant. Auj. : 13 h 55, 16 h, 20 h, 22 h 05. Moi, moche et méchant. Auj. : 13 h 55.
Moi, moche et méchant (3D). Auj. : 14 h, 18 h.
FORUM KINÉPOLIS
Mas des Abeilles, 08 92 68 86 30 et 04 66 04 48 00.
Événement : Opéra : L’or du Rhin. Auj. à 19 h. The town. Auj. : 16 h 30, 19 h 30, 22 h 10.
Le dernier exorcisme. Interdit aux moins de 16 ans. Auj. : 22 h 15. Ces amours-là.
Auj. : 16 h 30. Salt. Auj. : 15 h 55, 18 h. Toy Story 3 (numérique). Auj. : 13 h 50. Le
voyage extraordinaire de Samy (3D). Auj. : 14 h. Le voyage extraordinaire de
Samy (numérique). Auj. : 18 h.Hors la loi. Auj. : 13 h 55, 22 h 15.Mange, prie, aime.
Auj. : 13 h 50, 16 h 40, 19 h 25, 22 h 15. Resident Evil : afterlive (3D). Auj. : 13 h 55, 16 h,
20 h 10, 22 h 15. Wall street : l’argent ne dort jamais. Auj. : 13 h 50, 19 h 25, 22 h 10.
La meute. Interdit aux moins de 16 ans. Auj. : 22 h 10. Ao, le dernier Néandertal.
Auj. : 14 h, 18 h, 20 h Trop loin pour toi. Auj. : 16 h, 20 h. Donnant donnant.
Auj. : 14 h, 16 h 40, 18 h, 19 h 45, 22 h 05.Moi, moche et méchant. Auj. : 16 h. Moi,
moche et méchant (3D). Auj. : 13 h 50, 16 h, 18 h 05, 20 h 10, 22 h 15. Captifs. Interdit
aux moins de 12 ans. Auj. : 14 h, 20 h, 22 h 10. Vous allez rencontrer un bel et
sombre inconnu. Auj. : 13 h 50, 16 h, 18 h 05, 20 h 10, 22 h 15. Laisse-moi entrer.
Interdit aux moins de 12 ans. Auj. : 14 h, 16 h 30, 19 h 30, 22 h.
SÉMAPHORE
25, rue Porte-de-France, 04 66 67 83 11.
Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu. Auj. : 14 h, 18 h, 20 h 10, 22 h 10.
Entre nosmains. Auj. : 14 h 10, 18 h 20. Un homme qui crie. Auj. : 20 h. Les
amours imaginaires. Auj. : 13 h 50, 18 h 20. Sans queue ni tête. Auj. : 16 h, 22 h 10.
La rivière Tumen. Auj. : 18 h 10. Abattoir 5. Auj. : 22 h. Hors-la-loi.
Auj. : 15 h 40, 20 h 20.Miel. Auj. : 13 h 50. Amore. Auj. : 16 h, 20 h. Miral. Auj. : 16 h.
Des hommes et des dieux. Auj. : 14 h, 17 h 20, 19 h 50. Benda Bilili. Auj. : 22 h 15.
Sémaphore juniors : En promenade. Auj. : 16 h 20.

Saut du Lièvre Quarante
logements sociaux inaugurés

ÉTAT CIVIL
Naissances
Cyrian Allain, de Sébastien et Stéphanie Bidos ; Basile Allegrini, de Denis et Carol Poulain ;Valentin Courbier, de Jean-Noël et Nathalie Chabalier ; Nathan Crevoiserat-Laurent, de
Yannick Crevoiserat et Christelle Laurent ; Raphaël Daire, de Vincent et StéphanieChampetier ; Selma et Selmène, de Mohamed Daoudi et Naïma Oussaïdi ; KiaraDautreppe, de Stéphan et Sofia Mondon-Konan ; Manon Favier, de Raphaël et Caroline
Vauclare ; Marion Girona, de Stéphane et Marie Bocognano ; Akim Khalifa, de Nourredineet Mimouna Deraani ; Jawad Kioua, de Chérif et Zahia Neghouche ; Aghiles Lekbir, deTaoufike et Ouassila Barache ; Mathéo Martinez, de Sébastien et Jennifer Sportes ; Cassy
Moreno, de François et Alexandra Gaillard ; Chloé Prod’homme, d’Antony et AngéliqueMeudan ; Nassim Remmak, d’Abdelmoula et Jamila Zeryouh ; Nathan Roussel, de Davidet Véronique Jullian ; François Saadani, d’Hugues et Sandrine Davos ; Nasri Saïd, de
Moussa et Hadidja Ibrahim ; Hugo Weigand, de Jérémie et Céline Moreau.
Décès
Patrick Chambon, 61 ans, divorcé Vergues ; Guy Chauveau, 85 ans, époux Nourrit ; Joséfa
Duart, 66 ans, divorcée Vincent ; Joseph Lopez, 85 ans, époux Flores ; Christian Laurent, 53ans, époux Monier.
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