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       L’édito 
 
 
 

      du Président 
 
 
Depuis la rentrée, les deux Conseils d’Administration du Comité n’ont 

pas chômé.  Nos membres, aussi sérieux que présents, ont été 
studieux, en phase avec l’innovation.                                                     
De riches avancées dans l’animation du quartier sont prévues au 
programme. Nous décidons aussi une implication plus forte sur 
notre environnement, à très court terme. 
Avec nos 6 séances de lotos traditionnels, le noël des enfants se 
déroulera en mode « interactif », le goûter des ainés révèlera 
une troupe de jeunes femmes un peu « déjantées », les « Blues 
Dentelle » sur des musiques de rock et autre « bougui  bougui » 
qui inviteront à la danse. Nos ainés, le plaisir des yeux, ne se 
priveront d’aucune façon à répondre à l’invitation de danser. 
Création d’une soirée surprise « DANCEFLOOR  GARRIG », 
samedi 9 novembre – 21h00 - avec comme DJ, Claudio aux 
manettes. Un clin d’œil à nos jeunes, invités à passer une soirée 
dans l’air du temps. 
Convivialité, agora, casse-croute, discussions de comptoir au 
menu des samedis matins « malins » programmés, à la salle 
Edmonde GLEIZE. Nous vous invitons à : exprimer votre vocation 
musicale, vos talents de danseur, animer la matinée devant un 
public, au gré de votre imagination. Soyez créatif et créateur de 
vos envies : Pourquoi pas une exposition de peintures, de photos, 
de véhicules en tout genre.                                                            
Scène ouverte : Elle est à vous, le temps de vous y exprimer à 
votre manière, toutes générations confondues.                               
Les habitants ont du talent et nous allons, ensemble, le prouver. 
La salle va respirer aussi dans la modernité. Nous sommes à la 
recherche d’un piano, invitant les adeptes à jouer leurs partitions 
préférées. Pour encourager les initiatives d’expositions, nous 
allons nous équiper d’un matériel adapté.                                                      
Qui démarre le premier vernissage ? 
Une importante décision vient d’être prise au sein de notre CA :                                                                                          
Nous voulons faciliter l’accès de la salle Edmonde GLEIZE aux 
associations à vocation culturelle, artistique. Objectif à terme : 
Nouer des partenariats, organiser des spectacles, des animations, 
que les artistes bénévoles puissent s’exprimer sans difficulté. 
Au chapitre du respect de notre environnement et de la défense 
du climat, nous voulons « jardiner » notre garrigue. Cessons 
d’accepter des engins débroussailleurs qui défigurent nos terres 
de Rouvière, détruisent la noble végétation, particulièrement les 
oliviers, assèchent nos trois sources pérennes et font fuir toute 
la faune, incapable de trouver refuge et de nicher dans les épais 
taillis, disparus. Ne nous y trompons pas :                                                                                                                                                                  
La protection contre l’incendie à ce stade de « Razia » de notre 
Garrigue, est un leurre qui ne convient qu’aux innocents. 
 

C’est une aberration, un massacre écologique avec une réponse 
insensée d’un responsable : «Pas d’inquiétude, la végétation 
repoussera dans 10 ans et vous aurez de l’ombre !»                                                                                            
Ma réponse :                                                                                                                                                                                   
Alors, pourquoi la couper d’une manière aussi radicale alors que 
nous proposions un partenariat avec des mesures concrètes 
d’accompagnement et d’entretien.  L’association « Promolive » 
se propose même de s’intéresser à la revitalisation des oliviers 
qui reprenaient vie, photos à l’appui. 
Aujourd’hui, nous subissons un débroussaillage en règle, tiré au 
cordeau, dans la partie Est des Terres de Rouvière. Un seul 
olivier rescapé, réfugié dans les broussailles, celui-là a pu, par 
chance, en réchapper. 
Je ne vous décris même pas la partie Ouest, devenue un champ 
nu, encombré, sans âme, sans vie, avec quelques médiocres 
touffes arbustives, témoins de la « razia » : une honte.                                                                                           
Des dames rencontrées sur le bord du chemin, contemplant le 
désastre, m’interpellent :    
 Comment, dans ces conditions, promener mon chien ?  Où est 
l’ombre d’antan ? Où sont les genêts luxuriants qui faisaient la 
fierté de notre garrigue ?  Non, tout n’avait pas brûlé, la nature 
reprenait ses droits, la machine infernale est passée par là. 
 Notre administration fonctionne dans une indifférence la plus 
totale, malgré nos sollicitations.    
 Notre Maire, présent au dernier Conseil de quartier, «secoué»  
par tant d’arguments de bons sens, nous invite maintenant à 
travailler avec ses services. Réponse opportuniste !!!!, un peu 
tard, tout de même.  
 Travailler ensemble, c’est nous considérer comme une force de 
propositions. Pas question de faire de la figuration et de se 
contenter d’écouter sagement. 
Appel aux habitants :                                                                                                                                                           
Invités sur le terrain  le mercredi 6 novembre à 8h30, je lance un 
appel à venir nombreux à ce rendez-vous,  soutenir  la démarche 
des 7 Comités, présents depuis le début, directement impliqués 
dans ce projet d’aménagement de nos Terres de Rouvière.                                                                                                                              
Nous voulons être des partenaires dignes de respect, capables 
d’apporter notre énergie à cette opération de revitalisation de 
cet espace, décidés à  ne pas accepter d’y réaliser un accès qui 
va , bien vite devenir, le terrain de jeu des motos-cross  et autre 
quad,  déjà en ordre de marche.                                                                                               
« Jardiner » notre garrigue, c’est aussi transmettre aux jeunes 
générations, c’est préserver ce qui est encore possible de l’être. 
L’aménagement excessif de pistes dites cyclables «en manège»  
n’aura pas d’autre but que de tourner en rond : un non-sens.      
Passionnant de pédaler ainsi sous la canicule !!!! 
Je vous invite à constater l’état du « Bois du Rossignol » et les 
trouées adjacentes, élagués au débroussailleur à chaines, sans 
ménagement.                                                                                                                                                                
Ils nous prépareraient un terrain de golf ou une piste de 
décollage d’un futur aérodrome qu’ils ne s’y prendraient pas 
mieux, ……. à suivre.                       
  

 YVES CHAPON 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nos activités du premier semestre 2019  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Comme chaque année, plus de cent personnes sont venues déguster l’agneau pascal.  
Repas entièrement confectionné et servi par les bénévoles du C.A. 
Au menu : salade composée, barons d’agneau à la broche, haricots verts à la provençale,       
pélardon sur lit de laurier et dessert. 
 

Ce lundi de Pâques s’est déroulé dans la joie sous un soleil radieux. 
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Dates de nos prochains évènements 
 

Nos lotos :  
3 et 17 novembre 2019 à 15 heures 
1et 15 décembre 2019 
5 et 19 janvier 2020 
 

Soirée dansante : le 9 novembre 2019 à 21 h 
 

Noël des Enfants : le 18 décembre à 14 h 30 
 
Noël des Ainés : le 21 décembre à 14 h 30 
 Animé par Un trio vocal glamour et envoûtant aux 
accents blues, jazz, latino et rock, composé de 3 
passionnées de chant, théâtre et spectacle ! 

 

 
 

 

Soirée Théâtre « Bonjour l’Ambiance 2 » 
 

Nouvelle comédie réboussière avec les acteurs empruntés parmi les 
membres du Conseil d’Administration du Comité : Marie Pierre, 
Christiane, Chantal, Maryline, Jeannine, Jacques, Pierre Marie et 
Claude. 
Décors de l’atelier Déco animé par Hélène. 
Cette pièce a été écrite par Claude ALLET et jouée le 18 mai 2019 dans 
la Salle Edmonde GLEIZE devant une centaine de spectateurs ! 
Prochaine soirée théâtre prévue courant 2020. 

 

 

 
Cette année la fête du quartier s’est déroulée en deux soirées le 
vendredi 24 animé par Guit’Harmony et samedi 25 mai 2019 animé 
par Yves JOURDANET et Guy CHENUT. 
Les groupes de danses Latino, Country et Flamenco nous ont 
montré tous leurs talents. 
Les bénévoles ont beaucoup travaillé pour assurer la petite 
restauration, la buvette, l’installation du matériel, et le montage de 
notre nouvelle piste de danse fabriquée par les membres du 
Conseil d’administration du Comité du Quartier. 
Ambiance, joie et convivialité étaient de la partie… 
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La chronique de VALENTIN 
 

Nîmes 2035, du côté des Terres de Rouvière. 
-« ... Dis Papi...c'était quoi avant ces Terres de Rouvière ? 
-« ... ben tu vois, mon petit, avant, y avait des oliviers, des 
genêts, des arbousiers et plein d'autres espèces ... déjà, 
enfant, j'en avais rien à braire de ces herbes à la con. Puis, 
heureusement, le feu a un peu bousculé la situation... 
héhéhé... du coup, on y voyait plus clair, con !l ça a permis de 
retrouver ça qu'on voyait plus, je veux dire ces pointillés qui 
bornaient nos terrains de chasse, con. Mais je veux te dire, 
mon petit, aujourd'hui, la chasse, c'est uniquement ce qu'on 
tire quand on a cagué !l! 
-« Rhooooo, Papi, tu es grossier !... 
Dis, c'est vrai qu'y avait aussi des sources ?... c'est le maître 
qui me l'a dit ! 
-«PFFFFFFF... l'eau ?...d'abord, elle était pas potable, je 
préfère le rosé !...Jeune con...si tu peux te payer des 
Smartphones et bouffer de la merde chez Mcdo, c'est grâce à 
moi !...   
Comme on était copains avec tous les Maires, on a acheté des 
terrains à deux euros le M2, qu'on a revendus aux parigots au 
prix d'un appart à Paris dans le XVIème... et ta garrigue, tu 
peux te la mettre où je pense, M…. 
-« Dis... Papi.... Quand j'étais petit, tu me disais que la 
garrigue était exceptionnelle... Tu regrettes pas ce temps ? 
-« Vouaï...ce que je regrette le plus, c'est que maintenant 
qu'on est gavé, on est aussi con qu'avant !! 
-« Dis... Papi.... Alors je peux tirer la chasse ?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-« Dis Papi.... Alors je peux tirer la chasse ?!  

 

"Au feu les pompiers" 
 

Je débroussaille, j'élague, je rase "gratis", et mes voisins, doivent-ils en 
faire de même ? 
Doit-on couper des pins, des oliviers cinquantenaires, des arbousiers 
Dans quelles conditions ? C'est quoi la part du risque avant le tout 
béton ?    
A quel coût ? Quand, malgré toute sa bonne volonté, tous les arbres 
marqués, signalés par le technicien pour être coupés, la facture se 
chiffre à 30 000 € !!!  
Et quand le voisin est un terrain municipal, pas débroussaillé, c'est qui 
l’exemple ?  
La garrigue rasée, des pluies abondantes d'hiver, l'herbe va vite 
atteindre les 80 cm, non protégée des vents et de l'ensoleillement, 
sans abri de futés : vous connaissez le résultat !!!  
Toutes ces questions sont dans votre tête, parfois agacés de recevoir 
la lettre recommandée du Service municipal sans qu'aucune visite ne 
se soit déroulée en votre présence. 
Le Comité de quartier est aussi là pour vous entendre, pour 
remonter l'information et les doléances auprès des autorités. 
Avec les 6 autres comités concernés, une assemblée générale va 
certainement se justifier. Nous vous informerons à temps. 
En attendant, rendez-vous Mercredi 6 novembre dès 8h30, sur le 
chemin des Terres de Rouvière, chemin de pierres, près du fossé, en 
vue d'assister nos élus et techniciens présents. 
Ce sera l'occasion de poser vos questions et d'exprimer votre point 
de vue sur le projet d'aménagement et de loisirs de ces terres au prix 
du sacrifice de notre nature. 
Affaire à suivre ........ 

 

 
Soyons tolérants, 

 

 Il est où ‘’ Le bon vieux temps des mazets’’ (J. Charles LHEUREUX) 
Ce temps où les habitants de ces quartiers pouvaient en toute quiétude, 
inviter leurs amis et faire la fête jusqu’à point d’heure.  

Il est hélas bien loin !!! 

22h45 : Le 30 Août dernier, la fête est belle, ils sont nombreux les invités 
à l'anniversaire des 18 ans de leur fille. 
Gyrophare dans la rue, police municipale qui patrouille.  
Rien de grave, mais oh !!! Surprise, c'est mon cas qui les intéresse :  
"Baisser le son", s'il vous plaît, vous dérangez les voisins !!!!!!!  
Je suis estomaqué de ce signalement alors que l'événement festif, dans le 
temps, est exceptionnel. 
Quel voisin n'a pas eu le courage de frapper gentiment à ma porte, alors 
que la plupart sont là, à la fête, à partager ce moment si riche 
d’échanges ?  
Même pendant les vacances, de si bonne heure, j'aurais certainement 
baissé le son, ouvert ma porte et offert à boire à ce voisin "ronchon" que 
je ne situe même pas.  
Me connaissant, j'en aurais certainement fait un ami. 
Dommage que nos garrigues, pour quelques-uns, ne soient pas propices à 
une telle convivialité. 
Pour la plupart d'entre-nous, tout de même, nos portes sont ouvertes, 
accueillantes ? N'est-ce pas l'exemple à suivre ? 

 

La tolérance, le droit à la liberté, la sérénité ne sont-elles pas 
cette capacité du bien vivre ensemble ? 

 

 



 
Votre soutien nous est précieux. 

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez encore vous acquitter de votre cotisation 2019, auprès de votre 
délégué de chemin ou en déposant dans la boîte à lettre du Comité, votre règlement accompagné du bulletin joint 
ci-dessous. 

 

J’adhère au Comité de Quartier de Russan, Terres de Rouvière, etc… (Cotisation 10 €) 
 

Nom …………………     Prénom …………… 
 

Adresse……………………………………          Tél : ………………      Mail…………………… 
 

par chèque au Comité de Quartier de Russan, à envoyer au 1311 chemin de Russan 30000 NIMES. 
 
 

Question : A quoi sert votre adhésion ? 

Réponse : Votre adhésion vous permet de participer à toutes les activités du Comité, elle nous aide à financer le 
Noël des enfants, le goûter des Ainés, l’entretien et les frais de gestion de la Salle. 

 
 

 

                      Goûter des Ainés 
 

    Le spectacle et le goûter sont offerts aux habitants du quartier – Adhérents au Comité – et âgés de plus de 65 ans. 
Attention : Le nombre de places assises étant limité pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de 

s’inscrire avec le bulletin ci-dessous que vous devez transmettre au Comité 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription Goûter des Ainés le 21 décembre 2019 à 14 h 30 (avant le 20 novembre 2019) 
 
Nom………………………………………….              Prénom……………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………… Tél :…………………… 

 

A déposer dans la boite aux lettres ou à remettre à un membre du Comité ; 
  ou à remplir sur le Site internet : www.ruster.fr    (avant le 20 novembre 2019)   
 

 
Noël des Enfants 

 

Il se déroulera le Mercredi 18 décembre 2019, Salle Edmonde Gleize, à partir de 14 h 30 
 

Cet après midi est offert aux enfants de tout âge dont les parents ou grands-parents habitent le quartier et sont 
adhérents au Comité. Un goûter sera offert aux enfants âgés de 2 à 10 ans. 
 

Attention : Pour des raisons d’organisation, il est indispensable que chaque enfant soit inscrit et que le bulletin soit 
déposé dans la boite aux lettres ou remis à un membre du Comité ;  
ou à remplir sur le Site internet : www.ruster.fr   (avant le 20 novembre 2019)    

 

 
Bulletin d’inscription : Noël des enfants le 18 décembre 2019 (avant le 20 novembre 2019) 
 

Nom ….      Prénom …………… 
 

Date de naissance...…../….…./..………   Tél …. 
 

Adresse des parents ou grands parents ………………………………………………………… 
Remplir un bulletin pour chaque enfant svp.     

 
Responsable de la publication : Yves CHAPON Ce numéro du Journal du Mazetier a été tiré à 1320 exemplaires et sera 
distribué gratuitement aux habitants du quartier. Il est publié en couleur en édition numérique sur le site : 
www.ruster.fr 
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