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EDITORIAL
Le printemps est là, le beau temps va nous permettre de profiter
de promenades en garrigue, sans masque, après ces deux années
difficiles.
Après la soirée théâtre du 12 février qui a eu un franc succès avec
une pièce de Michel Roux « Antigone et les fossoyeurs »jouée par
la troupe « Les D’Culottés », le dernier loto s’est déroulé le 13
mars 2022. Son bénéfice a été attribué à une Association humanitaire comme chaque année. Cette année, c’est «l’Association
Table Ouverte» qui a reçu la somme de 670 euros.

Vous trouverez dans ce journal un questionnaire ; vos réponses nous permettront de mieux connaître vos attentes
pour préparer notre programme d’actions de 2023. Merci
pour votre participation.
Profitez bien de notre beau soleil, amusez vous bien pendant
les vacances et prenez bien soin de vous.
Bernard ASTIER, Président du comité de quartier

Les activités de plein air ont commencé.
Dès le lundi de Pâques, le traditionnel « Agneau Pascal » a refait
son apparition. Il nous a bien manqué durant sa période de confinement, à l’abri dans les pâturages.
Une journée très agréable, très appréciée où une centaine de
convives ont pu déguster un repas entièrement préparé et servi
par les membres du Conseil d’Administration (salade composée,
agneau cuit à la broche, haricots verts à la provençale, pélardon,
dessert et café). Pour digérer tous ces mets « GUIT'HARMONY »
nous a fait danser pendant que d’autres jouaient aux boules,
nombreux sont ceux qui ont choisi de manger sous la tonnelle.
Le vide grenier du 7 mai où 32 exposants ont pu déballer des objets dont ils voulaient se séparer, parfois insolites, très rares ou
anciens, a été jumelé avec « l’Ambiance Café ». Les habitants ont
ainsi eu des échanges avec les responsables du Comité.
C’était aussi l’occasion d’organiser la remise des prix du Concours
de Nouvelles. Vous pouvez télécharger le recueil des textes de
tous les participants sur notre site www.ruster.fr.
Notre fête de quartier se déroulera le vendredi 17 juin. Vous
êtes invités, ainsi que les Elus à l’apéritif d’honneur dès 19 heures.
Ce sera aussi le retour de RICOUNE. Comme d’habitude vous
pourrez vous restaurer sur place et consommer une bonne bière
pression !
Le challenge «Gilbert DUPUY» aura lieu le mercredi 15 juin sous
la houlette de Jacques VAINEAU.

Les travaux dans le quartier :
Nos demandes exprimées en Conseil de quartier ont porté
sur les travaux suivants :


2ème phase - poursuite de l’aménagement Terres de
Rouvière/Impasse des Tourterelles



Réfection en pierres sèches du mur démoli au 920 chemin de Russan



Goudronnage chemin de Russan



Goudronnage chemin des Terres de Rouvière



Piste de danse en béton lissé place de l’Ambiance. Les
danseurs de notre fête annuelle en profiteront.
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Enquête RUSSAN 2023
Le Comité de quartier a décidé de lancer une enquête afin de
mieux connaître les attentes des habitants du quartier et définir
ses priorités pour 2023. Il vous propose six questions.

Voulez-vous participer à l’écriture d’un
livre relatant l’histoire de notre quartier ?
Pierre Marie CHAZE, ancien président du comité de quartier, a
entrepris cette aventure. Il a commencé à analyser de nombreuses
archives. Mais il souhaite aussi recueillir des témoignages d’anciens et anciennes de notre quartier, ainsi que des photos,
affiches, articles de journaux de différentes époques.
Alors si c’est votre cas ou si vous disposez de tels trésors dans vos
greniers ou au fond de vos mazets, n’hésitez plus. Venez à la rencontre de Pierre Marie lors des Ambiance Café, le premier samedi
du mois entre 9h00 et 12 h00, salle Gleize, 1311 Chemin de Russan. Un café de bienvenue vous attendra.
Pour contacter Pierre Marie : pierremarie.chaze@sfr.fr

1) Qu’est-ce qui vous plait dans notre quartier ? Qu’est-ce qu’il
faudrait à tout prix préserver ?
2) Qu’est-ce qui vous gène aujourd’hui dans le quartier ou vous
inquiète pour l’avenir ?
3) Comment le comité de quartier pourrait, selon vous, contribuer à améliorer la qualité de vie et la convivialité dans le
quartier ?
4) Que pensez-vous des activités et manifestations organisées
par le comité de quartier ?
5) Le Journal le Mazetier distribué dans les boites aux lettres
(et disponible sur internet) vous apporte-t-il des informations utiles ? Qu’aimeriez-vous y trouver ?
6) Quelles activités nouvelles aimeriez-vous pratiquer dans la
salle du comité de quartier ? A quel moment seriez-vous
disponible pour cette activité ?
Vous pouvez y répondre directement en ligne sur www.ruster.fr
ou bien oralement lors d’un Ambiance Café, ou bien encore sur
papier libre remis dans notre boîte aux lettres. Merci d’avance
pour vos contributions.

Concours de nouvelles :
Le jury du comité de quartier composé de Françoise Lacanal,
Claude Guibbert, Jeannine Péredes et Guy Etienne a choisi
les lauréats de notre concours de nouvelles 2021 « Stupeur à
la Salle de l’Ambiance ». Les dix textes reçus ont été évalués
à partir des critères du règlement du concours : originalité du

Le carrefour Chemin de Russan
– Chemin des Limites sujet de discorde
Contrairement à ce qu’a affirmé une pétition en ligne dans le
quartier Croix de Fer, le Comité de quartier Russan-Terres de Rouvière n’a, en aucun cas, été à l’origine du réaménagement du carrefour Chemin des Limites- Chemin de Russan.

texte, ancrage dans le lieu Salle de l’Ambiance, qualité de
l’écriture. Des récits qui mêlent mystères, fantaisies et émotions.

Il a découvert cet aménagement réalisé en septembre 2020, sans
aucune concertation, suite à la demande du Comité Croix de Fer
de sécuriser le passage piéton.

Les lauréats de notre concours, désignés à l’unanimité du
jury sont :

Outre les problèmes de vitesse excessive constatés par les auteurs de la pétition, cet aménagement pénalise en effet les riverains du Chemin de Russan qui perdent la priorité dont ils bénéficiaient depuis de nombreuses années.

Pascale CHEVALIER-ALBARES (1er prix) pour sa nouvelle
« Les murs ».

Le Comité de quartier a exigé que les auteurs de la pétition corrigent sans délai le texte mis en ligne.
Le Midi Libre du 12 février s’est fait l'écho de notre mise au point.

Swahéli BELONDRADE-MAYE (1er prix moins de 15 ans) pour
sa nouvelle « le Zoutring ».

Laurence BALDINI (2ème prix) pour sa nouvelle « Pitchoun ».
Bernard ASTIER (3ème prix ) pour sa nouvelle « De la salle à
la terrasse ».
Comme l’an dernier, nous avons le plaisir de vous partager
l’ensemble des textes reçus dans un recueil, téléchargeable
sur notre site http://www.ruster.fr
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Une Assemblée générale constructive
Si la cinquantaine de participants était moindre qu’habituellement en raison de Covid encore présent, les échanges ont été
intéressants. Le Président Bernard ASTIER s’est réjoui de tenir
cette AG. Les différents rapports ont été votés à l’unanimité.
Cinq nouveaux membres entrent dans le Conseil d’administration, deux démissions, ce qui fait 28 membres au C.A.
Le Président a énuméré toutes les demandes d'aménagement
faites en Conseil de Quartier.
Les élus présents Chantal MAY, Adjointe représentant Mr le
Maire ; Julien PLANTIER, 1er Adjoint et Conseiller Départemen-

Connaissez-vous votre empreinte sur
le climat ?
Au moment où est publié le document du GIEC, intitulé
« Changement climatique 2022 : Impacts, adaptation et vulnérabilité », chacun de nous se demande comment il peut contribuer à l‘effort collectif.

tal ; Véronique GARDEUR-BANCEL, Adjointe, déléguée à l’éducation et représentant le Président de NIMES Métropole ont répondu aux questions posées par les habitants.
La voirie : Chemin de Russan, la première partie jusqu’au carrefour du chemin de Font Chapelle sera effectuée en 2022.
La réfection du chemin des Terres de Rouvière se fera après les
travaux EDF et la pose des tuyaux d’alimentation du château
d’eau
des
Terres
de
Rouvière
courant
2023.
Chantal MAY nous précise que les Terres de Rouvière sont considérées comme une zone naturelle et protégée.
La circulation : Dans nos chemins étroits, il faut faire preuve de
bon sens et se croiser à l’endroit le plus large, que l’on soit un
véhicule montant ou descendant. Il est regrettable que

des camions, des livreurs ou certains habitants roulent à des
vitesses excessives, ce qui est désagréable pour les piétons.
La fibre optique : Elle continue à se déployer dans le quartier.
Nous n’avons pas davantage de précision, l’élu invité n’était pas
disponible.
La réunion s’est terminée dans un esprit très convivial par un
apéritif offert par le Comité.

L’ADEME et l’Association Bilan Carbone ont mis au point un
outil très simple que chacun peut remplir en une dizaine de
minutes.
En moyenne, un français émet chaque année un volume de gaz
à effet de serre de 9,6 tonnes d’équivalent CO2.
L’objectif à atteindre est de réduire cette empreinte à moins
de 2 tonnes pour chacun de nous. Le test est très simple et
vous permet d’identifier les domaines sur lesquels vous devez
faire porter vos efforts. Soyons tous des colibris, en faisant
notre part.
Faites le test en cliquant sur : https://nosgestesclimat.fr/

Salle comble pour le loto au bénéfice de « La
Table Ouverte du 13 mars 2022.
Vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation pour
ce loto solidaire. Le président Bernard Astier a eu le plaisir de
remettre un chèque de 670 € à Jean Pierre VERGNIOL, président
de l’association Table Ouverte. Mais de nombreux gagnants de
jambons et de paniers garnis ont également quitté la salle avec
un sourire très réjoui .
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Le programme de la fête du quartier du
vendredi 17 juin se précise
Nous aurons le plaisir de vous accueillir dès 19h00 pour l’ouverture de la fête, la remise des prix du challenge Gilbert Dupuis et
l’apéritif d’honneur offert aux habitants et aux élus.
Notre buvette et notre coin restauration seront ouverts dans la
foulée.
Dès 21h00 la soirée musicale sera lancée par le concert de

RICOUNE qui nous fait le plaisir de revenir dans notre quartier.

Théâtre, samedi 29 octobre à 21h00

Ses complices GUIT’HARMONY animeront la seconde partie de
la soirée pour nous faire danser jusqu’à minuit avec leurs reprises endiablées.

La troupe de théâtre du comité de quartier revient cette année
avec pièce originale en trois actes. Christiane, Jeannine, Chantal,
Maryline, Marie-Pierre, Palmyre, Jacques, Pierre-Marie et Claude
travaillent dur chaque jeudi matin pour mettre au point ce spectacle. Ne manquez pas « L’IMPATIENCE DU RHODODENDRON »,
une comédie audacieuse en résonnance avec l’actualité !
Participation aux frais : 5 €

Qui remportera le challenge Gilbert
Dupuy en 2022 ?
Après deux années sans cette compétition, le challenge redonne
rendez-vous à tous les passionnés de pétanque , le mercredi 15
juin, à partir de 8h30 sur la place de l’Ambiance.

C’est le moment de prendre votre adhésion 2022
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

Ce challenge se joue avec un maximum de 12 équipes issues des
comités de quartier Croix de Fer, Ventabren, Route d’Alès et
Russan.

J’adhère au Comité de Quartier de Russan-Terres de Rouvière
(Cotisation 10€)

Une participation de 12 € est demandée aux participants. Un
repas est servi sous la tonnelle, apéritif compris.

Nom : …………………………………………………………

La remise des prix aura lieu le 17 juin, lors de l’ouverture de la
Fête du quartier.

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

Prénom : ………………………………………………………..

Tél : ……………………………………………….
Responsable de la publication : Bernard ASTIER
Ce numéro du Journal du Mazetier a été tiré à 1400 exemplaires
et sera distribué gratuitement aux habitants du quartier. Il est
publié en édition numérique sur le site : www.ruster.fr

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

