LE JOURNAL
DU
MAZETIER
Octobre 2013 – N°61
Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES
Site : www.ruster.fr
EDITORIAL : Les activités ont repris Place de l’Ambiance depuis début septembre.
A la fin du mois d’août, nous avons profité des vacances pour remplacer les fenêtres de notre Salle.
Plus de 20 000 € ont été investis dans l’aménagement, le confort et la mise aux normes de notre Salle
durant ces cinq dernières années.
Les incivilités sont toujours aussi fréquentes dans notre Quartier : les conteneurs du Comité ont été
remplis d’ordures ménagères durant les deux mois de vacances. Merci pour l’odeur !
La personne qui a pris par mégarde le pot de romarin qui se trouvait devant la porte de la Salle de
l’Ambiance est priée de le ramener, nous le réceptionnerons avec plaisir ; la deuxième plante ayant été
arrachée, il ne nous reste plus qu’un pot vide…
De nombreux tags apparaissent dans le quartier. Surveillons nos ados, qu’ils n’achètent pas des
bombes de peinture…
Des frelons asiatiques dans notre Quartier. Si vous en apercevez, signaler-les afin de repérer le nid
pour le détruire. Tél 04.66.23.14.68. Ces frelons sont dangereux.
Vidanges : Nous avons contacté une entreprise qui est prête à appliquer des tarifs préférentiels aux
habitants du quartier adhérents au Comité de Russan, T. Rouvière – tél : 06.50.62.91.66
Vous êtes victimes d’un cambriolage – déposez une plainte au Commissariat – Informez le Comité de
Quartier. Le Comité ne peut réagir que s’il est informé des problèmes subits par les habitants.
De nouvelles activités dans notre Salle, (voir page 2)
Un délégué dans votre chemin à partir de janvier 2014, (voir page 4)
Le Challenge des Garrigues : Cette compétition de Pétanque des Quartiers de Garrigue s’est
déroulée à l’Affenage du Cheval du Clapas le dimanche 6 octobre 2013, et a été une très belle journée
où comme d’habitude, régnait l’amitié, la convivialité et le plaisir de se retrouver entre habitants de
différents quartiers. Ce premier challenge a été remporté par les joueurs du Comité de Ventabren qui
nous ont fait assister à une très belle finale, avec les joueurs du Cheval du Clapas. A l’an qué ven !
Brel, Piaf, Brassens à l’honneur avec MALHOUSE, Michèle LEHO, et MAAX.
Concert le 23 novembre 2013 Salle de l’Ambiance
Soirée Théâtre le 22 février 2014.

Conseil de Quartier
Demande renouvelée : Entre imp. du Cade et viaduc, pose de lisses bois pour cheminement piétons.
Aménagements votés : Carrefour Russan-Tholozan : plantation d’un olivier avec murette en pierres
sèches et habillage de la fontaine avec un banc en pierres sèches.
Lisses de protection en bois entre le n°1321 du chemin de Font Chapelle et l’impasse des Tourdres.
Le Président, Bernard ASTIER
Responsable de publication : Bernard ASTIER
Ce numéro du Mazetier a été tiré à 1 300 exemplaires et distribué gratuitement auprès des habitants
du quartier. Il est publié en édition numérique sur le site : www.ruster.fr

1

Les Activités de la Salle
LUNDI :

Matin : 10h30 à12 h : Cours d' Anglais gratuit (en groupe)
M. BROCHIER professeur – 06.63.25.67.43
Après midi : 14h à 17h : Cours de dessin et peinture
Mme Eve-Lyne LARQUÉ – 06.23.81.26.45
17h à 21 h : Sévillanes : Chely Torito chorégraphe
MARDI :
Matin : 9h à 12 h Danse Country : Danielle MILHAUD animatrice - 06.81.18.00.36
Après-midi : 14h à 18 h : Bridge (Tournois avec joueurs confirmés) – 06.18.00.78.89
18h à 22h30 : Salsa latino Yenis RUIZ professeur – 06.61.55.88.42
MERCREDI : Matin : Echecs (en projet)
Après-midi : 14h à 18 h : Pétanque en extérieur
16h30 à 21 h : Sévillanes : Chely Torito
JEUDI :
Après-midi 14 h à 18 h : Temps Libre, Bridge initiation, Boutis
18h à 23 h : Réservé aux réunions associatives
dont Comité tous les 1ers Jeudi du mois
VENDREDI : Matin : de 9h à 12 h : Anglais : M. BROCHIER
Après-midi : 14 h à 17 h30 : Mambo Jazz animé par Damien CHERET
18h à 23 h: Country: Danielle MILHAUD.
Si vous êtes intéressés par ces activités, prenez contact avec le responsable en début de séance
ou contactez le Comité.
Les Samedi et Dimanche sont réservés aux activités du Comité et aux festivités
Pour tout renseignement concernant l'utilisation de la salle, contacter le vice-président chargé de la
gestion de la salle : Pierre-Marie CHAZE (e-mail : pierremarie.chaze@sfr.fr ou 06 29 64 58 69)
Vous retrouverez tous ces détails sur le site : www ruster.fr

Dates à retenir
Grand Concert en hommage à de grandes
étoiles :

PIAF, BREL, BRASSENS
Chantés par Michèle Lého, Malhouse, Maax.
Venez nombreux le 23 novembre 2013 dans
notre Salle de l’Ambiance. Pensez à vos
réservations. (Nombre de places limité)
Prochains Lotos :
3 et 17 Novembre 2013, 1 et 15 Décembre 2013,
5 et 19 Janvier 2014.
Noël des Enfants : 18 Décembre 2013
Goûter des Ainés : 21 Décembre 2013
Fête des Rois : le 26 janvier 2014
Repas (Couscous) avec Après midi dansant
Gâteau des Rois offert par le Comité

Soirée Théâtre : 22 Février 2014
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Noël des Enfants
Il se déroulera le Mercredi 18 décembre 2013, Salle de l’Ambiance, à partir de 14h30
Cet après midi est offert aux enfants de 2 à 9 ans inclus dont les parents ou grands-parents habitent
le quartier et sont adhérents au Comité.
Après les danses sévillanes suivra un petit spectacle avec Les Baladins du Château, ensuite le Père
Noël remettra à chaque enfant un petit cadeau et des friandises.
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 octobre 2013)

Bulletin d’inscription : Noël des enfants le 18 décembre 2013 (avant le 20 octobre 2013)
Nom…………………………………………. Prénom…………………………………………..
Date de naissance ..…../….…./..………

Garçon - Fille (rayer la mention inutile)

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

Le Goûter des Ainés
Il se déroulera le Samedi 21 décembre 2013, Salle de l’Ambiance, de 14h30 à 18h30
Au programme : Animation musicale par « MELODY BLUE »
suivi d’un goûter (toasts, viennoiseries, papillotes, mandarines) et boissons rafraichissantes.
Ce 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
Avant le 20 novembre 2013

Bulletin d’inscription Goûter des Ainés le 21 décembre 2013

(avant le 20 novembre 2013)

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 2013)

Votre soutien nous est précieux.
Pour les retardataires, il n’est pas trop tard pour vous acquitter de votre cotisation 2013
J’adhère au Comité de Quartier de Russan, Terres de Rouvière, etc… (Cotisation 10 €)
Nom ……………………………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………………………………………………………....
Adresse…………………………………………………………………Tél ……………………
Ci-joint un chèque à l’ordre du Comité de Quartier de Russan, 1311 chemin de Russan à NIMES
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Cartes adhérents 2014
Beaucoup d’entre vous n’ont pas adhéré à notre Comité, soit par manque d’information, soit tout
simplement par oubli. Ces cotisations sont importantes pour la vie de notre Comité, et nous aident à
financer des activités comme le gouter des aînés et le noël des enfants. Le budget de l’entretien de la
Salle et l’impression du journal du Mazetier sont déjà une lourde charge pour notre trésorerie.
La participation de chacun, par l’achat de la carte d’adhérent sera une aide précieuse pour notre
Comité. Cette carte permet de participer aux activités du Comité, elle est valable pour l’année civile et
vous sera proposée prochainement par votre délégué de chemin.
Votre délégué (voir liste ci-dessous) deviendra votre interlocuteur privilégié et s’occupera de votre
adhésion ; il passera vous voir. En cas d’absence, il déposera dans votre boite aux lettres un bulletin
d’adhésion que vous pourrez renvoyer ou porter à l’adresse de votre délégué accompagné du
règlement. La carte d’Adhérent 2014 vous sera renvoyée dans les meilleurs délais.
Nous vous remercions par avance de l’accueil que vous réserverez à nos bénévoles, qui, avec
l’ensemble du Conseil d’Administration œuvrent pour que notre Quartier garde une identité et une
âme.
Noms des délégués et coordonnées

Chemins attitrés (avec les impasses)

Jacques Vaineau :
208 ch. de Font Chapelle
tél : 04.66.67.82.19

- chemin des limites (du cèdre jusqu’après le viaduc)
+ chemin de Font Chapelle (des Limites à Pareloup)

Philip Montredon :
8 rue Bénédite
Tél : 06.58.52.55.47

- chemin de limites (rue Jean Magnin à l’impasse des Limites)

Lysiane Azaîs :
1321 ch.de Font Chapelle
tél : 04.66.38.20.59

- chemin de Font Chapelle (de Pareloup à Russan)

Pierre Marie Chaze :
2455 ch.de Russan
tél : 04.66.21.71.40

- Haut du chemin de Russan à la place de l’ambiance

Roger Disset :
2455 ch.de Russan
tél : 06.62.28.88.42

- chemin de Tholozan

Patrick Gennaï :
Impasse de Judée
tél :06.25.56.22.46

- chemin des rondes (de Russan à Terres de Rouviere)

Palmire Arcis :
145 imp.de la Crau
tél : 04.66.67.65.19

- chemin de Russan (Pl. de l’ambiance à Pont de ch.de fer)
+ mas du diable

Marie Pierre Annet :
115 imp.des Tourterelles

- impasse Mariette

Marc Gandin :
- Terres de Rouvières-chemin bas terre Rouvières
1342 ch des Terres de Rouvière
+ Chemin haut de Roulan
tél : 04.66.21.86.85
+ Chemins des Huppes et de quartier d’Engance
Charly Bernard : en équipe avec Marc Gandin (secteur commun)
1300 chemin des Terres de Rouviére
tél : 04.66.21.79.07
Jacques LLoveras :
133 impasse des Rocailles
tél : 06.30.51.64.17

- Chemin de Pareloup
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