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LE JOURNAL 

DU  

MAZETIER   
 

Septembre 2020 N°82 

Comité de Quartier Russan – Terres de Rouvière…Siège Social : 1311, chemin de Russan 30000 NIMES  

EDITORIAL 

En cet automne 2021, nous sommes heureux de pouvoir re-
prendre des activités en respectant les mesures sanitaires en vi-
gueur sur Nîmes. Nous avons procédé à un gros nettoyage de la 
salle Gleize pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures condi-
tions. 

Les différentes activités ayant lieu dans la salle vont reprendre 
progressivement : dessin, sévillanes, country, percussions, salsa, 
bridge, atelier déco, temps libre ...  Nous sommes également en 
discussion pour accueillir de nouvelles activités. Vous trouverez 
les informations et contacts à prendre avec les responsables sur 
notre site www.ruster.fr, rubrique « nos activités ». 

Nous sommes ravis de vous proposer un second vide grenier le 
samedi 9 octobre après le succès de celui du 19 juin. Bien enten-
du, le respect des gestes barrière sera exigé. 

Tous les fans de lotos sont rassurés : nous avons arrêté notre ca-
lendrier des lotos avec un premier loto le dimanche 31 octobre 
(voir page 3). 

Cette année nous pourrons reprendre nos traditionnels Goûters 
des Ainés et Noël des enfants. Ne tardez pas à vous inscrire ou 
inscrire vos enfants et petits enfants (voir page 3) en ayant soin 
d’avoir au préalable régler votre cotisation, si vous ne l’avez pas 
fait en 2021. 

Nous vous invitons à nouveau cette année à participer à un con-
cours de nouvelles. L’édition 2020 avait réuni treize textes de 
grande qualité que nous avons mis en ligne dans un recueil 
(rubrique « concours de nouvelles » du site). Le thème 2021 est 
« Stupeur à la salle de l’Ambiance ». Il nous promet des histoires 
peu banales.  

Nous vous proposons également cette année un nouveau rendez-
vous mensuel : « l’Ambiance Café ». Il nous a semblé indispen-
sable de vous inviter à partager, à votre guise, un moment convi-
vial et utile afin de renforcer les liens entre les habitants du quar-
tier, et en particulier tous les nouveaux habitants arrivés avec les 
nombreux chantiers qui se sont multipliés. Vous trouverez dans 
ce numéro les différentes vocations de ce rendez-vous. 

Je terminerai enfin par un appel à tous. Notre comité fonctionne 
avec des administrateurs et des bénévoles. Certains nous ont 
quitté, d’autres ont déménagé. Nous avons besoin de nouvelles 
bonnes volontés, soit pour rejoindre le conseil d’administration et 
proposer des idées, soit pour être bénévole, une demi-journée ou 
une journée ponctuellement dans l’année. Merci d’avance de 
vous manifester en adressant un message à cris-
ber.astier@gmail.com ou bien en vous arrêtant un jour à notre 
Ambiance Café. 

A bientôt. 

Bernard Astier, Président du comité de quartier 
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Les travaux dans le quartier : 
 
Les projets demandés par notre comité et votés en Conseil 
de quartier avancent bien. 
Le cheminement piéton sur le Chemin des Limites, entre le 
n° 400 et la rue Jean Magnin, est réalisé. 
A l’intersection du Chemin des Terres de Rouvière et de l’im-
passe des Tourterelles, la réalisation d'un mini rond point (8 
000 €) et d'un mur en pierres sèches de 50 cm de haut et de 
38 mètres de long (15 000 €) est en cours. 
 
Par contre, la requalification du Chemin de Russan, entre 
Chemin des Terres de Rouvière et Font Chapelle  a été 
chiffrée à 350 000 €. Ce budget élevé ne relève pas du Con-
seil de quartier. Il devra être voté sur le budget voirie de la 
commune. 
La réfection de la chaussée du Chemin Terres de Rouvière 
entre Chemin d'Engance et Chemin des Rondes , chiffrée à 
90 000 €, suivra le même processus de vote. 



 2 

Un boa en balade dans le quartier 

Le mail reçu le 12 juillet à 16h44 par Bernard Astier, le président 
du comité de quartier, avait l’apparence d’un canular. Il commen-
çait ainsi : « Bonjour, Je me permets de vous écrire car j’ai un Boa 
femelle depuis 11 ans et celle ci vient de s’échapper dans notre 
quartier !! ». Personne n’avait osé faire ce genre de blague, même 
un premier avril. Et pourtant, ce message était bien authentique. 

Mickael CAMPS, poursuivait son message ainsi : « Pas de panique! 
Elle est impressionnante mais totalement inoffensive et je l’ai 
nourrie il y a peu de temps. En revanche elle pourrait effrayer le 
voisinage c’est pour ça que je vous demande de bien vouloir diffu-
ser l’information au plus vite pour avertir nos voisins de bien vou-
loir appeler les pompiers si jamais ils la voient. Ils sont au courant 
et sauront quoi faire. Elle fait presque 2,50 m, pèse environ 10 kg 
et sa couleur est beige foncée. » Bien sûr, Mickael avait prévenu 
ses voisins de l’impasse Rastel. Certains connaissaient bien Luna, 
cette sympathique fugueuse. 

Le jour même la page Facebook du comité de quartier relayait 
l’information avec une des photos envoyées par Mickael. Rapide-
ment le titre « un boa en balade dans le quartier » et la photo atti-
rent beaucoup de monde. La page est partagée à une vitesse in-
croyable. Les chiffres montent sans cesse : 20 000 vues, puis 30 
000, 40 000 jusqu’à plus de 95 000 vues de notre page ! France 3, 
La Gazette de Nîmes et Objectif Gard nous contactent via Face-
book. Tous les médis locaux font des reportages sur l’affaire. 

Bien entendu, tous les commentaires postés ne sont pas que des 
messages amicaux de soutien. Certains font part de leur frousse 
de sortir de chez eux. D’autres s’indignent de l’existence de ce 
type de reptile chez un particulier. Mais par bonheur, c’est grâce 
au bruit médiatique de notre page Facebook que l’Association SOS 
Reptiles Hérault-Gard-Lozère a été alertée. Elle a ainsi pu prendre 
contact avec Mickael. 

Encadrée par trois membres de cette association, une équipe s’est 
mobilisée le dimanche 18 juillet à 9h00 pour organiser une battue 
dans le quartier. Lysiane, Jean Pierre et Claude étaient de la partie. 
Les voisins de l’impasse du Rastel et la presse complétaient l’effec-
tif. 

Au bout de deux heures, les experts repèrent un garage en tôle 
qui pourrait bien avoir offert un refuge adapté à Luna. Le prési-
dent des SOS Reptile s’engouffre dans une brèche très étroite 
pour explorer ce garage. La confirmation de la présence de Luna 
est accueillie par les hourras de l’équipe. Mais l’extraction du ser-
pent de ce garage très encombré va prendre du temps.  

Finalement Luna a pu être récupérée sans bobo. Un grand mo-
ment d’émotion, sous les caméras et appareils photos de la 
presse. Luna a pu rejoindre son terrarium pour se remettre de ses 
émotions. Mickael a remercié très chaleureusement tous ceux qui 
l’ont soutenu et aidé à aboutir à cet heureux dénouement. 

Si vous voulez aider l'Association SOS Reptiles Hérault-Gard-Lozère 

qui est venue au secours de la femelle boa Luna, vous pouvez 
faire un don directement sur leur site. 
L'argent sert à couvrir les frais de leur refuge (nourriture, frais 
de vétérinaires, matériel). https://www.sosreptiles.fr/ 

Le concours de nouvelles a dévoilé ses 
lauréats. 
Notre concours de nouvelles « Plumes et Terres de Rouvière » a 

été l’occasion de découvrir treize textes originaux de très belle 

qualité. Les approches historiques, actuelles ou féériques ont 

séduit les membres du jury.  

Les lauréats de cette première édition sont :  

 Yanis REYGROBELLET (1er prix moins de 15 ans) pour Les 
giboulées d’été  

 Philippe CANNICCIONI (1er prix) pour Lysander  

 Jacques Olivier DURAND (2ème prix) pour La mauvaise 
humeur  

 Pascale CHEVALIER ALBARES (3ème prix ex aequo) 
pour  Radio Londres  

 Mathieu MICHEL (3ème prix ex aequo) pour Dans le temps  

Le jury vous invite vivement à découvrir le recueil des textes 

reçus sur notre site http://www.ruster.fr/ Nous vous invitons 

vivement à dévorer ces textes sans modération. 

Seconde édition du concours de nouvelles 

Face au succès de cette édition, le comité de quartier a dé-

cidé de lancer une seconde édition de ce concours entre le 

1er novembre 2021 et le 1er mars 2022. Le thème sera 

« Stupeur à la salle de l’Ambiance ». Retrouvez tous les 

détails sur notre site www.ruster.fr 

Vous aimez les jeux de société, les discussions sym-
pas et le plaisir d’un petit goûter partagé ? 

Tous les jeudis de 13 h 30 à 17 heures, le groupe « Temps 
Libre » vous propose de passer un moment convivial où l’on 
pratique l’art du jeu dans une bonne humeur contagieuse. 

https://www.sosreptiles.fr/
http://www.ruster.fr
http://www.ruster.fr
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Premier loto : le dimanche 31 octobre 

Le calendrier des lotos vient d’être arrêté. Le premier aura 

lieu dimanche 31  de 15h00 à 17h30, salle Edmonde Gleize, 

1311 chemin de Russan.   

Les suivants auront lieu les 14 et 28 novembre,  12 dé-

cembre,  9 et 23 janvier. Celui du 23 janvier sera, comme 

chaque année, au bénéfice d’une association caritative.   

Venez nombreux !!  

Goûter des Aînés, samedi 18 dé-
cembre  
Le spectacle et le goûter sont offerts aux habitants du quar-
tier – adhérents au Comité – et âgés de plus de 65 ans. Cet 
après midi récréatif aura lieu comme chaque année en salle 
Edmonde Gleize. Ne ratez pas ce moment de convivialité avec 
son animation musicale ! Attention : Le nombre de places 
assises étant limité pour des raisons de sécurité, il est néces-
saire de s’inscrire avec le bulletin ci-dessous que vous devez 
transmettre au Comité.  

Bulletin d’inscription au Goûter des Aînés du 18 décembre 

à 14 h 30 (avant le 20 novembre 2021)  

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 2021)  

Noël des enfants, mercredi 22 décembre 

Il se déroulera le Mercredi 22 décembre 2021, Salle Edmonde 

Gleize, à partir de 14 h 30. Nous accueillerons un spectacle origi-

nal, comme chaque année. Cet après midi est offert aux enfants 

de tout âge dont les parents ou grands-parents habitent le quar-

tier et sont adhérents au Comité. Un goûter sera offert aux en-

fants âgés de 2 à 10 ans. Attention : Pour des raisons d’organisa-

tion, 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 2021)  

Bulletin d’inscription : Noël des enfants du 22 décembre 2021

(à retourner avant le 20 novembre 2021)  

Nom …………………………..….………………..  

Prénom ……………………………………….. 

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

Tél …………………………………….….  

Adresse des parents ou grands parents 
……………………………………………………………………..……………  

Remplir un bulletin pour chaque enfant svp.  

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 2021)  

Vous êtes dispo-

nible pour une demi

-journée ou une 

journée dans l’an-

née ? Nous cher-

chons des béné-

voles pour certaines 

manifestations or-

ganisées par le co-

mité de quartier. Q 

Nous aurons le plai-

sir de vous accueillir 

dans une ambiance 

très sympa. 

N’hésitez pas à nous contacter  pour en savoir plus ou proposer 

vos services au mail  crisber.astier@gmail.com 
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J’adhère au Comité de Quartier de Russan-Terres de Rouvière 

(Cotisation 10€) 

Nom : ………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………..     

 ……………………………………………………………………………….. 

Tél : ………………………………………………. 

Mail : ………………………………………@.............................................. 

Ci-joint un chèque de 10 € à l’ordre du « Comité de quartier de 

Russan », à envoyer ou déposer au 1311 chemin de Russan., 

30000 NIMES 

Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez en-
core vous acquitter de votre cotisation 2021  

Adhérer c'est nous aider à imprimer "le journal du Mazetier", 
à faire fonctionner notre site "RUSTER" et à entretenir notre 
salle Edmonde Gleize, place de l’Ambiance. 

Le Comité anime le quartier, gère les demandes auprès de la 
Mairie (voirie, circulation, nuisances, etc...) et fait le lien entre 
les habitants et les élus. 

Vous pouvez déposer votre chèque au Comité de quartier ou 
bien chez nos délégués de chemin, indiqués ci-dessous. 

 

Comité de quartier, 1311 chemin de Russan 

Patrick Gennaï 168 impasse de Judée 

Lysiane Azaïs 1321 chemin Font Chapelle 

Henriette Sauzede 1242 Chemin de Pareloup 

Jacques Vaineau 208 chemin de Font Chapelle 

Charly Bernard 1300chemin Terres de Rouvière 

Pierre Marie Chaze 2455 chemin de Russan 

Responsable de la publication : Bernard ASTIER 

Ce numéro du Journal du Mazetier a été tiré à 1350 exemplaires 

et sera distribué gratuitement aux habitants du quartier. Il est 

publié en édition numérique sur le site : www.ruster.fr 

La troupe de théâtre du comité répète 
« L’impatience du rhododendron »  
Après le succès de Bonjour L’Ambiance 1 et 2, la troupe débute 

les répétitions d’une pièce originale en trois actes, écrite avant le 

COVID.  La date de la représentations sera bientôt fixée. 

Lysander de Philippe CANNICCIONI 

« Elle attend. Il fait nuit, il fait chaud. Une nuit lumineuse, 
une nuit de pleine lune. C’est obligatoire, c’est la première 
condition pour qu’il vienne. Et dans cette lueur où elle de-
vine à quelques dizaines de mètres leur présence, la lampe 
torche à la main, éteinte pour l’instant, elle est assise, ados-
sée à un tronc d’arbre. Elle les imagine, tous les deux, 
comme elle, perdus dans leurs pensées à force d’attendre. 
Où leur esprit les emmène? Dans le passé évanoui de leur 
enfance? Dans ce présent si dangereux? Dans l’espoir de 
l’avenir, l’après? 

Elle, il n’y a que la douleur qui l’étreint. ... » (suite sur 

notre site) 

Début de la nouvelle classée N°1 au concours 2020. 
L’Ambiance Café, le nouveau rendez-
vous mensuel du comité de quartier 
Afin de favoriser les rencontres et rendre des services aux habi-

tants du quartier, le comité de quartier a décidé de vous propo-

ser une matinée conviviale et utile les premiers samedi de 

chaque mois à la salle Gleize, de 9h00 à 12h00, 1311 Chemin de 

Russan à Nîmes. 

Vous aurez toujours une bonne raison de passer  nous voir pour 
5 mn, une demi-heure, une heure ou plus. 

 Découvrir les différentes activités du comité 

 Suggérer des activités, des manifestations, proposer des 
articles pour le Mazetier 

 Faire part de problèmes rencontrés 

 Proposer des aménagements  

 Rencontrer l’invité du jour 

 Chercher des conseils et des coups de mains (bricolage 
informatique, démarches administratives … )  

 Déposer des petites annonces  

 Échanger des services, des magazines, des graines, des 
plants 

 Exposer vos œuvres, vos créations, découvrir les talents 
du quartier 

 Avoir juste le plaisir de passer un bon moment, de ren-
contrer des habitants du quartier, de partager un café 

Un café offert à tous les adhérents du comité de quartier. On 
vous y attend à partir du samedi 4 décembre. 


