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INFORMATIONS PRATIQUES
NUMEROS D’URGENCE

SECRETARIAT DE MAIRIE
Tél : 04 66 81 24 07 Fax : 04 66 81 29 77

SAMU : 15 ou 112

E-mail : garrigues.ste.eulalie@wanadoo.fr Site: garrigues-ste-eulalie.fr

GENDARMERIE : 17

Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h.
Monsieur le MAIRE reçoit sur rendez-vous à demander au secrétariat.

Gendarmerie de Saint Chaptes :
04.66.81.20.73
POMPIERS : 18
Pompiers d’Uzès : 04.66.03.24.55
URGENCE : N°universel : 112

POLICE INTERCOMMUNALE: Tél : 04 66 02 09 28
BIBLIOTHEQUE : mardi de 14h30 à 17h30, mercredi de 9h à 12 h et
14h à 18h. jeudi et vendredi et un samedi/2 de 9h à 12 h.
Tel : 09 61 67 81 77 E-mail : bibliotheque-gse@orange.fr

SERVICE DES EAUX/ASSAINISSEMENT :

04 66 03 37 37. En cas d’urgence
uniquement : 04 66 03 37 31

ECOLES :
Groupe Scolaire des Oliviers à Garrigues Ste Eulalie : Tél : 04 66 81 25 25
Groupe Scolaire Jean Lacoste à Collorgues : Tél : 04 66 81 28 08

MIDI LIBRE
Marie-Madeleine GIBERT Tél : 04 66 81 20 85

BOITES AUX LETTRES de la Poste

REPUBLICAIN D’UZES

- Rue de l’Egalité : à côté de la Boulangerie
- Avenue de la Mairie : adossée à la façade Est de la Mairie

Cathy BROUSSON Tél : 06 32 50 94 68

GESTION DES DECHETS
COLLECTE DES DECHETS
Ordures Ménagères : Mardi et Samedi
Collecte Tri sélectif : Jeudi

Sortir vos poubelles la veille, après 18h !

CONTAINERS DE RECYCLAGE
Verre/Papier : au parking du tennis, au parking de l’entrée
de Garrigues et à côté du cimetière.

DECHETTERIE DE CHOUDEYRAGUE
Tél : 06.09.58.65.75
du 1er octobre au 31 mars :
Lundi, vendredi : de 14 à 17 h
Mercredi, samedi : de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
du 1er avril au 30 septembre:
Lundi, vendredi : de 15h30 à 18 h30
Mercredi : 9 h à 12 h et 15h30 à 18h30
Samedi : 10 à 12 h et 14h30 à 18 h30

ASSOCIATION

PRESIDENT

TELEPHONE

LA FARIGOULE, Club des Aînés

GALIZZI Florence

04.66.81.28.38 – 06.42.25.76.31

SOU DES ECOLES

CLAISSE Benoit

06.72.38.27.75

MARCON Yves

04.66.81.21.63

BOULEGA TE

ROQUEL Jean-Paul

06.15.65.51.09

LE TEMPS DES COPAINS

MICHEL Bruno

04.66.81.91.61

RANDONNEE PEDESTRE GARRIGOISE

GALLOIS Philippe

04.66.81.25.37 - 06.14.35.84.94

rando.garrigues@gmail.com

COMITE DES FETES

KIELPINSKI Théo

07.85.57.73.86

Kielpinski_theo@orange.fr

CHENGDOMA
Solidarité avec le Népal

ROBERT Paul

04.66.81.28.22

www.jardinslanguedoc.com/parcs-jardins.php?jardin=219

MAGENTA

CACCHI Giorgio

06.98.34.92.07

www.magentaprod.net

TEMPO EN GARRIGUES

AGUIR Denis

06.14.41.12.64

Tempo-garrigues@orange.fr

SOCIETE DES CHASSEURS
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SITE INTERNET/MAIL

benoitclaisse@sfr.fr

LE MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
Rendre compte de l’action conduite pendant son mandat constitue une évidence afin de faire le point
sur les projets réalisés, les réalisations en cours et les projets à venir.
Ce document proposé se voudra objectif et honnête, donnera la limite de l’action communale, expliquera les contraintes avec lesquelles nous avons dû composer, expliquera les choix : baisse des dotations budgétaires, remise à plat de la réforme des rythmes scolaires, transfert de compétences à l’intercommunalité, mise en application des lois ALUR et NOTRE. Cette recontextualisation permet
d’éclairer les motivations, les priorités et le contexte de mise en œuvre.
Ce bilan de mandat, je m’engage avec l’ensemble de l’équipe municipale, à vous le fournir d’ici la fin
de l’année 2019.
Mais en attendant le travail continue, la rentrée scolaire s’est déroulée dans les meilleures conditions,
nous avançons sûrement sur le projet de la traversée de Garrigues Sainte Eulalie, par ailleurs l’agence
de l’eau devrait nous donner une réponse que nous espérons positive quant à la construction d’une
nouvelle station d’épuration.
Pour cet automne nous allons reprendre le fil du « café des élus ». Nous vous proposons de venir
découvrir un auteur de roman policier habitant depuis peu dans le village. Il s’agit d’Henri Weigel,
cet événement se déroulera dans la salle d’exposition de la bibliothèque samedi 5 octobre à 10
heures. Samedi 9 novembre, la société Luxel viendra vous présenter le projet de parc solaire envisagé
sur le territoire communal.
Nous allons également organiser en partenariat avec le club de randonneur et la ligue contre le cancer
une journée « octobre rose » samedi 19 octobre. L’ensemble du montant des inscriptions à la randonnée sera intégralement reversé à la ligue contre le cancer.
Je souhaite terminer ce propos en remerciant une nouvelle fois tous les bénévoles qui ont participé
au défilé du feu de la ST Jean. Cette fête résume à elle seule « le bien vivre ensemble » qui est un des
fils conducteurs de notre action publique. Vous trouverez à l’intérieur du bulletin municipal un résumé complet de cette magnifique fête écrite et basée sur les traditions Occitanes et Garrigoises.
Je conclurai par une citation occitane : « A vrenhas, totes los panèrs son bons ». (Aux vendanges tous
les paniers sont bons)
Didier KIELPINSKI
Maire de GARRIGUES SAINTE EULALIE
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Etat civil (à notre connaissance)
NAISSANCES
Ayleen BRINDEJONC DE TREGLODE, née le 06/06/2019, fille Jessica MARTIN et de Ludovic BRINDEJONC DE
TREGLODE.

Etat civil

(à et
notre
connaissance)
Rafaël DUMAS, né le 01/07/2019, fils de Chloé GLEIZE
Aurélien
DUMAS, petit-fils de Véronique SISCAR et
Christian GLEIZE.
Ambre HEYRAULT, née le 09/07/2019, fille de Manon KLOTZ et Thibaut HEYRAULT, petite-fille de Cathy
BROUSSON et de Betty et Thierry KLOTZ.
Jaya BHUNJUN née le 26 juillet 2019 fille de Maryline et de Navin BHUNJUN, restaurateurs à Garrigues
Cléa ROCHER, née le 29/07/2019, fille de Clémence CAMPOS et de Sylvain ROCHER, petite-fille de Nathalie
CARRIERE et Michel CAMPOS, arrière-petite-fille de Gisèle et Jean-Claude CARRIERE.
Tonin BASTIDE né le 6 septembre 2019, fils de Lise KUCHARSKY et de Geoffrey BASTIDE, petit fils de Jean
Louis BASTIDE, arrière-petit-fils de Rosalie et Paul NALIX.
Tous nos vœux de santé et de bonheur aux bébés.

MARIAGES
Esther PASSET et Morgan BERNARD, le 17/08/2019,
Ouafa BOUHOUCH et Olivier CORNAND, le 31/08/2019.
Tous nos vœux de bonheur

DECES
M. GALLARD Patrick, décédé le 21/07/2019, à l’âge de 69 ans.
Nous renouvelons notre sympathie aux familles.
Discours transmis par la famille :
Un boulanger pâtissier retraité qui tire sa révérence dans une boulangerie, c’est limite du Molière. Tu disais que tu voulais mourir comme
un Gallard, ton vœu fut exaucé.
Passionné par la littérature, tu nous le prouvais tous les jours ; et comme exemple concret, qui a comme code PIN de son téléphone l’année de
mort de Montaigne ? 1592. Littérature oui mais aussi un grand passionné d’histoire et surtout le moyen-âge avec toujours un dictionnaire à porter de
main.
Avec Marie, Maman et toi, vous nous avez appris à être honnêtes, droits et unis ; une famille normale quoi. Au travail, tu auras bossé jours et
nuits pour qu’on ne manque de rien. En tant que Sage-femme, maman aura fait comme toi pour les mêmes raisons. Quel que soit la taille de notre
MERCI, il ne sera jamais assez grand pour tout ce que vous nous avez offerts jusqu’à ce jour et même après.
La photo est notre passion commune mais je n’aurai jamais réussi à te faire apprendre comment copier les photos venant de ton reflex numérique sur ordinateur malgré les nombreuses explications, démonstrations et explications détaillées et écrites sur papier que tu perdais sans arrêt.
A ton grand regret, je n’aurai jamais eu cette passion pour la purée septembrale de cette magnifique contrée lointaine, très lointaine qui est la
Bourgogne que tu aimais tant. Apprécier un bon Gevrey-chambertin, un doux Auxey-Duresses ou un délicieux Corton-Charlemagne. Je suis désolé
papa, je n’ai jamais aimé le vin et la bière mais il me reste encore quelques alcools qu’on partageait ensemble tel un bon porto ou un Bardouin. Cela
dit, tu as trouvé en Franck, un deuxième fils qui lui a pris ma relève dans ce domaine et Marie aussi avec son Vouvray de Chanceny.
Et pour ma part, je ne sais pas d’où vient cette passion mais on n’aura jamais pu rouler en moto ensemble et ça, ça aura été un grand regret.
Partir rouler 6h en moto dont 5 sous la pluie, Rhooooo quel kiffe !!! Un jour, je t’avais pris avec moi en moto et à un moment donné, on n’a pas fait du
80 jadis 90 en rentrant sur Garrigues. Arrivé à la maison, tu me sors : on ne dira rien à ta mère mais on n’a pas fait du 90 là ? Et moi du tac o tac ; du
quatre-vingts quoi ?
A toi mon chéri, A toi notre papa, A toi notre papou, A toi mon patoche, A toi notre pâtissier retraité préféré de Garrigues St Eulalie,
On ne t’oubliera jamais, on restera toujours auprès de maman et on aura toujours une pensée toute particulière en dévorant tes cannelés,
tes flans pâtissiers et autres palmiers quand Benjamin tentera de les cuisiner aussi bien que toi ou atteindre cette perfection gastronomique que seul
toi avais le secret.
Je t’aime Papa.
Benjamin Gallard
25 juillet 2019
Purée septembrale : Premier jus de pression du raisin en septembre, Les vins cités sont les noms de nos 3 chiens.

DIPLOMES (portés à notre connaissance)
Nicolas BRUNEL, diplôme d’état Moniteur Educateur.
Sébastien BRUNEL, CAP Chauffeur routier.
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La Page de la Bibliothèque
En route pour la rentrée 2019 !

Vos prochaines Animations
Septembre 2019 :

L’apéro littéraire des Quatre Saisons : vendredi 13 septembre à 18h30
avec Julie Huleux, auteure de romans ardents. Romance, pompiers, espionnage, polar féminin…
Bibliobus spécial 0/3 ans : jeudi 26 septembre de 9h30 à 12h avec des
histoires lues, un espace aménagé, des temps de partage. (Organisé par la
CCPU et la DLL)
Livres en balade : Dimanche 29 septembre de 10h à 13h, sur les terrasses de la bibliothèque. Une animation proposée par le réseau des bibliothèques d’Uzès. Grand don de livres pour tous les âges, tous les goûts, venez nombreux !

A partir du 4 octobre 2019 : Les Talents de Garrigues Ste-Eulalie s’exposent !
Cette année, la bibliothèque va vibrer pour offrir chaque mois une exposition différente. Peinture, littérature, dessin, photo, déco…Toutes les
formes artistiques sont les bienvenues !
VENEZ DECOUVRIR UN ARTISTE GARRIGOIS, UNE PASSION !
Votre sentiment, votre perception des œuvres sont précieuses, n’hésitez
surtout pas à laisser vos impressions sur notre livre d’Or !
Si vous êtes intéressé pour exposer, merci de contacter la bibliothèque par
mail : bibliotheque-gse@orange.fr ou de venir aux heures d’ouverture.
1ere Exposition : Vernissage Vendredi 04 octobre à
18h30 avec Jacques Callède, dessinateur et peintre garrigois de talent d’une grande minutie, membre de l’association Babart. L’artiste sera présent pour parler de son
travail autour d’un verre de l’amitié. Cette expo sera visible jusqu’au 17 octobre inclus.
Café des élus : Samedi 05 octobre à 9h30, salle d’exposition de la bibliothèque.
Henri Weigel, auteur de Polar et nouvel habitant de Garrigues sera l’invité de Didier Kielpinski et de la bibliothèque. Une belle occasion pour rencontrer cette personne et découvrir l’univers de ses livres qu’il souhaite d’ailleurs offrir à la bibliothèque ! Un grand merci à Henri Weigel de la part de l’équipe.

Contes 0/3 ans : mardi 08 octobre à 10h
garrigues-ste-eulalie.fr - page 4

Novembre 2019 :
Contes 0/3 ans : mardi 12 novembre à 10h
Ouverture de l’Exposition de Broderie nordiques Hardanger : Vendredi 15 novembre à 18h30, en présence de l’artiste garrigoise Françoise Fraysse, aussi bénévole de la bibliothèque. Venez découvrir cet art, encore peu connu en France et partager le verre de l’amitié ! Cette exposition sera visible jusqu’au 29 novembre inclus.

Décembre 2019 :

Exposition de décoration avec bois de récup : Samedi 07 décembre à 11h, en
présence de Sophie Colcanap, talent de Ste-Eulalie qui travaille la palette et crée des
accessoires personnalisés pour la maison. Découvrez ses créations autour d’un pot
amical. L’exposition sera visible jusqu’au 20 décembre inclus.

Contes 0/3 ans : mardi 10 décembre à 10h
Janvier 2020 : Laissez-vous tenter…
Exposition collective et itinérante qui aura pour thème « le Clou », organisée
par Marie Schenck, médiatrice culturelle de la M.J.C d’Uzès Ouverture de l’exposition début janvier, vous pourrez voir les œuvres déjà réalisées.
Chacun est invité à participer à cette exposition en respectant la thématique.
Toutes les formes d’art et tous les supports sont possibles, dans la limite du transportable…
L’équipe de la bibliothèque vous invite à lui transmettre vos propositions de livres que vous aimeriez que la bibliothèque achète afin d’enrichir son offre.

Nouvel Horaire d’ouverture de la Bibliothèque :
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi*

14h30-17h30
9h-12h et 14h-18h
9h-12h
9h-12h
9h-12h *Ouvert les samedis : 7 et 21 septembre, 5 et 19 octobre, 16 et 30 novembre.

La Bibliothèque sera fermée la semaine du 28 octobre au 04 novembre inclus
Pour suivre toutes les informations, RDV sur le site de la Mairie :
www.garrigues-ste-eulalie.fr et sur le Facebook de Garrigues.
Nouveau site du réseau des Bibliothèques d’Uzès :
www.mediatheques.ccpaysduzes.fr
Si besoin, portage de livres possible à domicile. Contactez nous pour toute information.
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Animations culturelles et cérémonies

Ça s’est passé à Garrigues Sainte Eulalie !
Li Garrigadas – dimanche 23 juin
Fête de la Saint Jean à Garrigues Ste Eulalie, une genèse
Tout a commencé le 22 février 2019 par une réunion en salle du Conseil Municipal de la Commission Culture de Garrigues Ste Eulalie avec l’Association Calame Alen.

Une large représentation des organisations et comités garrigois en plus d’un bon nombre d’habitants du village a répondu à l’invitation de notre
maire. Au départ se trouvait le désir de construire sur l’expérience de l’an dernier qui avait vu
la première édition de la Fête de la Saint Jean à
Garrigues Ste Eulalie depuis les années 70, en faisant mieux et en incluant un plus grand nombre
d’organisations garrigoises, de participants et de
volontaires. Ont donc été créés un Comité de Pilotage et plusieurs commissions et ateliers (écriture, logistique, inter-générationnel, chants et
musique, accessoires/costumes et couture, communication, etc.) précisément pour atteindre ce
but.
La tradition est un fait de permanence entre le
passé et le présent. Depuis toujours des rituels
ont nourri notre quotidien. C’est ce qui nous a
poussé à réfléchir sur nos liens de Garrigois avec
les fêtes traditionnelles du village et à écrire (ou
réécrire, ou même inventer si nécessaire) l’histoire/le rituel de la Fête de la Saint Jean. Force
est de constater la réalité de la culture occitane
dans nos vies. Partout nous trouvons des évidences de ce qu’il est convenu d’appeler notre patrimoine culturel immatériel : dans notre langue
et nos accents, nos recettes de cuisine, nos chants
et danses, nos contes et légendes, bref dans nos
racines.

Alors on a creusé dans les rituels et traditions de
Garrigues Ste Eulalie et dans la mémoire des Anciens du village. On a arpenté le terrain de la commune, on a fait des recherches sur l’histoire de
personnages et de lieux fondateurs: les empreintes des dinosaures, l’ancien lac depuis longtemps asséché, les tombes rupestres, Ste Eulalie
et St Bertrand de Garrigues, la statue de Triton
remplacée par celle de Marianne sur la Place de la
Mairie, le Général Damon et son rôle dans la
Grande Guerre, etc.
Les familles Bressac, Carrière, Congy, Darbousset,
Gibert ont généreusement partagé leurs souvenirs, histoires, photos et anecdotes qui ont été
soigneusement enregistrés pour servir de fondation à la matrice de notre narratif et de lieux de
mémoire permanents de l’histoire de notre village.
Rapidement est née l’idée d’une exposition collective à la bibliothèque de Garrigues qui soit en rapport avec ces témoignages. Le matériel exposé
consistera en documents écrits, photographiques,
audio et vidéo sur Garrigues Ste Eulalie, ses fêtes
et ses rituels, documents “en mouvement” auxquels les visiteurs de l’expo seront encouragés
d’ajouter les leurs au fur et à mesure jusqu’à sa
clôture fin juin. On a donc dressé l’inventaire des
fêtes de Garrigues en général et de celle de la St
Jean en particulier. Un grand travail de collecte
commence en lien avec Fanny Colomb et les bénévoles de la bibliothèque et culmine le 16 mai
par l’ouverture officielle et conviviale d’une belle
et substantielle exposition où divers panneaux et
de nombreux artefacts illustrent l’histoire de
notre village et de ses fêtes traditionnelles.
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Cette inauguration trouve un franc succès auprès
des Garrigois.
Au cours de nos recherches sur les rituels associés à la fête de la St Jean en Occitanie, un certain
nombre d’éléments récurrents sont apparus clairement, soulignant tous l’étroite relation entre le
naturel et le spirituel, l’équilibre entre l’homme et
la nature, la fragilité de cet équilibre et les dangers qui menacent notre environnement. Nous
avons pu en dégager certains qui nous ont semblé
essentiels pour l’articulation de notre propre fête
et l’organisation des tableaux: le feu, l’eau, les
plantes, la spiritualité. Cette Fête de la Saint Jean
se met à prendre forme, en tout cas dans les esprits de tous les Garrigois qui y travaillent. Nous
commençons donc à rechercher les lieux appropriés pour la mise en scène, à puiser dans les
compétences et les talents de chacun, et à travailler ensemble au sein de notre communauté garrigoise afin que cette vision devienne réalité dans
les mois qui restent avant le 23 juin. Le spectacle
demandera la participation active des spectateurs
dans nos chants et nos danses et prendra la forme
d’un rituel pour le faire perdurer au fil des années. Il consistera en une sorte de « déambulation », une procession au travers du village avec
quatre étapes – le pigeonnier, l’abreuvoir, le
temple et le terrain de sports - correspondant à
quatre tableaux thématiques, et s’achèvera par
une folle farandole autour d’un grand feu de joie.
Après discussions de plusieurs choix possibles,
un nom est adopté pour notre fête, ce sera Li Garrigadas !
Il s’agit maintenant de donner corps à notre vision, et le travail commence. Chaque vendredi
soir tous les volontaires disponibles mettent la
main à la pâte : on collecte des bouchons, des
bouteilles en plastique, des tissus, des rubans, des
carafes. On coud, on colle, on brode, on taille, on
plie, on noue. On répète des chants, des pas de
danse, des paroles de texte.

Des costumes, des coiffes, des ceintures, des bandeaux, des masques prennent forme. Les enfants
de l’école ramassent des fleurs, des plantes, font
des bouquets et des couronnes.

On décide du déroulement de ce long week-end
de fête: vendredi bal des enfants pour clôturer en
beauté une belle année scolaire, samedi Fête de la
Musique sur la Place du 19 mars 1962 avec pour
repas un assortiment de délicieuses pizzas que
Jérôme, notre boulanger, fera cuire dans le four
communal. Dimanche la Fête de la Saint Jean peut
commencer. Des fougasses cuites tôt le matin
dans le four toujours bien chaud de la veille seront dégustées avec l’apéritif sur la place de la
Mairie.
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Après une bonne sieste bien méritée vient le moment d’une rencontre inter-générationnelle dans
le petit jardin ombragé “de l’instituteur.” On en
profite pour évoquer le souvenir de Mme Fernande Carrière et des belles fêtes de fin d’année
scolaire qu’elle organisait avec ses élèves.

Le bal peut commencer au rythme des musiques
de Cabre Can et de Calame Alen.

On retrouve les gestes de la torréfaction du pois
chiche. Jeunes et moins jeunes partagent histoires
et traditions du temps passé et pratiques du
temps présent au son et au rythme de musiques
et de danses occitanes pleines de joie et d’entrain.
Un savoureux goûter arrosé de tisanes glacées
aux plantes resserre encore les liens qui se sont
vite créés dans cet endroit magique.

On en profite pour apprendre les pas de notre
danse garrigoise, la barandelle. C’est A. LombardDumas dans son ouvrage Histoire d’un petit village, Garrigues dans le département du Gard, qui
nous a informés de l’existence de cette danse
propre à notre village. Si l’auteur donne des détails sur l’exécution de cette danse, rien par
contre sur la musique. Qu’à cela ne tienne, Giorgio Cacchi, notre bien aimé professeur de musique local et les paroliers de l’atelier ‘Ecriture’ se
sont mis à l’ouvrage pour créer une musique entraînante et des paroles simples à retenir. Il ne
reste plus qu’à les apprendre ensemble et à danser !

On retourne sur la Place de la Mairie toute proche
La nuit tombe, il est temps que la procession se
pour découvrir le nom du gagnant du concours de
mette en route, accompagnée des exhortations de
cartagène et profiter d’un beau spectacle de
M. Lou Saviès (lui et sa trompette sauront faire
danses flamenco. Les membres du Comité des
rire le public toute la soirée). Les musiciens diriFêtes ont bien fait les choses, il y a à boire et à
gent la foule depuis la place de la Mairie jusqu’au
manger pour tous, sur la place les bancs se rempied du pigeonnier où attendent les chanteurs et
plissent, les tables se rejoignent pour accommonotre belle et bonne Eulalie. Après avoir narré les
der tous les amis.
aventures tragiques de sa courte vie exemplaire,
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elle demande aux Maîtres du Feu d’allumer les
torches et les flambeaux qui, sur un air de barandelle, éclaireront les participants jusqu’à l’abreuvoir où nous accueille Triton…

jusqu’au terrain de sports où attend le grand bûcher de la Saint Jean. La procession passe sous un
portique orné de tournesols qui donne accès au
bûcher que les processionnaires embrasent à
l’aide de leurs torches et flambeaux. Le silence se
fait, le son pur de la guitare s’élève, la poésie des
haïkus récités et chantés célèbre l’eau, l’air et la
terre. Une grande farandole se forme en deux
cercles concentriques autour du feu qui crépite
sous l’oeil attentif de nos deux Maîtres du Feu.

Il nous raconte tout ce qu’il a vu près des eaux de
son bassin avant d’être détrôné par la statue de
Marianne: chevaux de labour, marchands forains,
joueurs de boules et lavandières… Avec un savant
mélange de nostalgie et d’humour, il évoque des
pans entiers de l’histoire de notre village. Ensuite
sur le rythme endiablé du chant de lavandières
version XXIe siècle, les participants se dirigent
vers le temple…
Là attendent les membres de la Tribu des Treilles
et de la Tribu des Rupestres dont les chants accompagnent les offrandes qu’ils ont choisi d’apporter à la grande Pachamama qui préside la cérémonie. Une fois tous rassemblés dans un
temple comble, cette gentille guérisseuse partage
les secrets de ses potions et le pouvoir de ses
plantes en dépit des commentaires incrédules de
M. Lou Saviès gentiment éméché. Le rite est accompli, la potion est prête, elle macèrera jusqu’à
l’an prochain dans sa jarre de verre…
La Pachamama mène les villageois hors du
temple au travers des ruelles du village. Au passage on évoque la mémoire du Général Damon et
l’on chante solennellement les horreurs de la
guerre et les joies de la paix tout en se dirigeant

Toujours guidé par les musiciens, on chante et on
danse la barandelle avant que les plus courageux
ne se mettent à sauter au-dessus des tisons brûlants. Tard dans la nuit chacun rentrera au logis
en se disant à l’an prochain.
Marquez vos calendriers Garrigois ! le 24 juin
2020, il sera à nouveau temps d’… “Allumer le
Feu! Allumez le Feu-eu” 
Claire L. Malarte-Feldman
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Le Festival du conte a eu lieu
comme tous les ans maintenant a la chapelle de
Ste Eulalie ou nous avons pu ecouter « Le souper
du squelette » par Julien Staudt. Le public etait
cette annee accueilli par 2 groupes de chants
mediterraneens et occitans « Les Crecelles « et
« l’atelier de La Sardine » qui ont ete tres
applaudi.

Le Festival du film belge
en partenariat avec Le Sou des ecoles, s‘est
deroule le 21 juillet et a rassemble environ 300
personnes.
La journee fut bien remplie : Petanque, seance des
Pitchouns, karaoke burlesque avec le groupe les
Karamel Mool , ouvert a tous les volontaires et il y
en a eu beaucoup ! et cinema sous les etoiles.

Des food trucks proposaient moules frites
(evidemment !) , huitres et bien d‘autres choses ,
avant de « deguster » , en plein air, 4 courtsmetrages tres differents les uns des autres. Un
petit film d‘animation et 3 courts-metrages avec
comediens dont le dernier d‘un suspense qui va
crescendo au beau milieu de la nuit sur la place de
la mairie……..

Rentrée des classes au groupe scolaire « Les Oliviers »

Cette année scolaire voit rentrer 69 élèves répartis dans les trois classes. Ainsi il ya une classe de
CE1/2 avec 19 élèves et Mme CROS, un CE2/CM1
de 25 avec M LATTIER et Mme ARMAND et un
CM1/2 de 25 avec M CASTAN.

L’équipe enseignante accueille une nouvelle venue
Laure ARMAND qui complète le mi-temps de M
LATTIER. Les projets sont déjà dans les cartons :
classe de neige, sorties culturelles et présentation
d’un conte musical.

Ça va se passer à Garrigues Sainte Eulalie !
Consultez l’agenda !
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Les associations du village nous communiquent
CLUB LA FARIGOULE
SORTIE EN CAMARGUE LE JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019
Au programme, embarquement à bord
d’un bateau pour une découverte du
cœur de la Camargue, sa faune, sa
flore,une manade de taureaux, déjeuner
au restaurant, et l’après-midi, circuit en
petit train où nous avons emprunté les
chemins bordant les étangs, appris à mieux connaître les métiers de
tradition, et son pèlerinage.
Reprise des réunions bi mensuelles à partir du 17
septembre un mardi sur 2.
- Loto annuel
le dimanche 27 octobre 2019 à 15h00 au foyer

RANDONNÉE PÉDESTRE GARRIGOISE
La saison sportive 2019-2020 a démarré avec une
première rando le 31 août au col de Montmirat en
Lozère, 19 randonneuses et randonneurs y ont participé.

midi une exposition et une marche dans le cadre du
mois de sensibilisation sur la détection et le traitement du cancer du sein « octobre rose », l’argent
récolté à cette occasion sera entièrement reversé
pour la recherche sur le cancer. Rendez-vous au
foyer à partir de 14 h pour inscription (4€ par personne), départ en
groupe. À l’issue de cette marche,
les participants pourront profiter
de l’animation (boisson et repas)
« Castagnade » organisée par l’association « Le temps des Copains ».
Le programme des randos ainsi
que différentes informations sur
notre association sont accessibles
sur notre blog :

Nos prochaines randos : rando « entretien » le 6 octobre, environ 7 km autour de Garrigues/St
Chaptes et le 20 octobre, 12 km au départ de Castillon du Gard.
Comme indiqué dans le bulletin de juin, notre association et la Mairie proposent le 19 octobre après

randonneepedestregarriguoise.blogspot.com
Pour nous contacter :
mail : rando.garrigues@gmail.com ou
tél : Philippe Gallois 06 14 35 84 94
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TEMPO en GARRIGUES
L'Association Tempo en Garrigues reprendra ses
activites a partir du lundi 16 septembre. Toutefois
si vous souhaitez adherer a notre association, une
permanence se tiendra le samedi 5 octobre de 9h
a midi a l'Espace Culturel de Garrigues-SainteEulalie.
Cette reprise est marquee par quelques
nouveautes :
•
Un atelier de danse Sevillane et de rumba
vous donneront la possibilite de passer un
moment festif une fois par semaine. Ce cours est
ouvert a tous, enfants et adultes, debutants ou
confirmes, en couple ou en groupe avec une
choregraphie accompagnee d'une musique
rythmee.
•
Un atelier '' Montessori'' qui vous formera
et vous sensibilisera a cette methode. Atelier pour
parents et enfants pour ceux qui le souhaitent. Cet
atelier vous permettra de decouvrir une culture
generale et l'autonomie d'une maniere ludique.
•
Un atelier couture une fois par mois
suivant les themes proposes et le nombre de
participants.

•
Decouverte, utilisation et pratique de
l'informatique d'une façon simple. Recherche sur
internet, mise en forme d'un document etc....
•
En plus du piano et de la guitare proposes
l'annee passee, cette annee un cours de
percussions africaines et un ''atelier orchestre'',
avec le theatre, vous permettront de decouvrir
vos dons artistiques . Pour ''l'atelier orchestre'' il
est demande trois ans de pratique de l'instrument
et un bon niveau de solfege.
Si vous avez envie de creer, de jouer avec les sons
et les rythmes, de donner libre cours a votre
imagination vous pouvez participer aussi a
l'atelier M.A.O.
Si vous aimez chanter, venez vous joindre au
groupe ''chant'' le jeudi soir.
•
Enfin un cours de gym Pilates deux fois par
semaine qui s'adresse a tous, femmes, hommes
sportifs ou pas. Une methode qui s'adaptera
toujours a vous.
N' hesitez pas a venir nous rencontrer les samedis
de permanence ou a nous joindre par mail :
tempo-garrigues@orange.fr .

LE TEMPS DES COPAINS

CINEMA EN PLEIN AIR
Plus d’une centaine de personnes s’est retrouvée devant le pigeonnier le samedi 31 août pour assister à la projection de la
comédie « L’ascension ». Onzième édition gratuite de ce cinéma sous les étoiles en collaboration avec Cinéplan et avec le
soutien de la mairie de Garrigues Ste Eulalie. Merci à tous.

VINS PRIMEURS et CASTAGNADE

Samedi 19 octobre 2019
Place de la mairie
(repli au foyer en cas de mauvais temps)

Musique en direct avec
un groupe
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LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES
Nom

Adresse

Coordonnées

Stéphanie Borrelli

8 Rue de la Condamine

Tél : 04.66.37.02.93
Port : 06.24.41.25.53

Nathalie Julve

9 Rue des Tamaris

Rachel Julve

18 Rue de la Condamine

Christine Mousset

15 Rue des Amandiers

Myriam Oliveira Da Costa

31 Rue de l’Egalité

Tél : 04.66.81.29.99
claude.julve@aliceadsl.fr
Tel : 06.19.73.30.88
Tél : 04.66.63.18.64
Port : 06.10.24.20.09
philippe.mousset3@sfr.fr
tél : 04.66.81.99.59
toneazias@hotmail.fr

LISTE DES PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE
Nom

Activités

Adresse

Coordonnées

ACHARD VIATOUR Angélique

Infirmière à domicile

8 Chemin des Vignes

Tél : 06.25.51.19.73

ALEXIS Maryline
La fontaine de Sainte Eulalie

Gîtes
Maison de charme

2 Place des Retraité

Tel : 06.31.75.91.01
maryline.alexis@orange.fr

ALLEMAND Eric
ATOUT SERVICE

Vos travaux de l’intérieur à
l’extérieur !

8 Impasse Pasquier

Tel : 06.24.74.57.88
http://www.atoutservice.net

ETS BERTETTO PEPINIERISTE
www.pepinierebertetto.com

Plantes grimpantes et plantes
à parfum

15 Avenue de Collorgues

Tél: 04.66.81.28.56
ets.bertetto@laposte.net

LA BERGERIE
www.labergerie-restaurant.fr

Restaurant

12 Avenue de la Mairie

Tél: 04 34 28 16 84
Port: 06 27 31 52 59

Le n°5

Artisan coiffeur
Dames/Hommes

5 rue DAMON

Tel : 04 66 20 09 62
fred.hairartisan@gmail.com

BRESSAC Jean Marie

Electricité Générale

5 Rue du Château d'Eau

Tél: 06.16.51.64.79
jean-marie.bressac@wanadoo.fr

BROCHE Nicolas
EURL Grain de Chaux

Ravalement de façade en enduits à la chaux aérienne, petite maçonnerie

6 Allée de la Figuière

Tél: 06.18.23.07.10
graindechaux@orange.fr

BROUSSON Philippe

Garage Auto Mécanique, carrosserie, peinture

14 Rue de l'Egalité

Tél: 04.66.81.90.29

Hameau de Ste Eulalie

Port : 06.18.47.12.95
labastidedeulalie@hotmail.com

7 Avenue des Pins

Port: 06.25.32.03.67
alain.coste74@orange.fr

11 Rue des Tamaris

Port : 06.23.37.53.33
costexavier@hotmail.fr

Fred

CIRON Frédéric
La Bastide d'Eulalie
www.labastideedeulalie.com
COSTE Alain
Peintures Garrigoises
COSTE Xavier
APM

DUNCAN Loïc

Chambres d'hôtes
Rénovation, décoration, revêtements muraux, peintures
extérieures et intérieures
Pose menuiserie (intérieur/Extérieur), Cuisine,
Dressing ….,.
Neuf et rénovation

Peinture intérieur, extérieur, monocouche, multiservices

2 Imp. Le Gourg de la rose
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Port : 06.65.25.04.46
Tel : 04.66.20.97.48
seiler.myriam@neuf.fr

Nom

Activités

Adresse

Coordonnées

FALASCHI Nathalie
Couleurs et lumières de
l’Uzège Atelier du Vitrail
CLUZ

Electricité, Climatisation,
Alarme, Automatisme,
Plomberie.
Créations et restaurations
vitraux Stages d’initiation
Conception et création en
dalle de verre

GALIZZI-LAUTIER
Christine

Masseur Kinésithérapeute

3 Avenue des Oliviers

Tél : 04.66.81.90.07
Port : 06.11.58.31.10

S.E.E. GALIZZI

Travaux Publics

10 Rue de l’Egalité

Tél : 04.66.81.20.77

10 rue des amandiers

Port : 06.88.93.41.34

2 Place de la Mairie

Port : 06.60.45.09.55
direction@ng3ae.fr
www.ng3ae.fr

66 Rue de l’égalité

Port : 06.20.76.47.79
eco-energies-mh@wanadoo.fr

ESTUBLIER Eddy
ELEC +

GARCIA Sylvain
GARRISSON Nathalie
NG3AE
HENRY Matthieu
ECO ENERGIES
www.eco-energies.com
INGUIMBERT Arnaud

Création et entretien espaces verts
Assistance administrative
aux entreprises et aux
particuliers. Community
Manager
Photovoltaïque, chauffeeau solaire, bornes de recharge véhicules électriques
Electricité générale

KLOTZ Thierry
TK Conseils

Formation professionnelle
continue Métiers du sanitaire, du social et du médico
social
Mandataire d’intermédiaire
d’assurance

LA ROCCA Tony
Jardins de Garrigues

JOLY Daniel

5 Chemin du Gourg de la Rose

Tél/Fax : 04.34.28.10.83
Port: 06.16.51.32.98
estbubliereddy@cegetel.net

3 Avenue Hilaire

Tél : 06.38.51.49.63
ateliercluz@laposte.net
www.vitrailateliercluz.com

18 Rue des Tamaris

19 Avenue des Pins

Tel : 06.03.80.59.81
inguimbertarnaud@yahoo.fr

Tel : 06.24.93.17.96

15 Avenue des Oliviers

Tél : 06.24.92.59.44
t.klotz@orange.fr

Paysagiste, entretien et
création de jardins

1 Allée de la Figuière

Tél: 04.66.63.25.89

Boulangerie
LA GARRGOISE
Jérôme DERIAZ

Boulangerie, Pâtisserie,
Viennoiserie

2 Rue de l'Egalité

Tél :04.66.57.81.90

HEURTEBIZE David

Artisan Plaquiste

6 bis rue du Dr Robillot

Port. :06.16.87.04.39

MERIEUX Michel
E.T.I.C IMMOBILIER

Expertises et Transactions
en Immobilier et
Commerces

1 rue des Micocouliers

Chambres d’hôtes et gites

5 Rue des Micocouliers

Tel : 06.19.57.15.42
moattinathalie@gmail.com
www.lesjardinsdholi.com

4 Rue de l’Egalité

Tél: 04.66.21.54.63
Port: 06.23.23.77.94

14 Rue André Conard

Tel : 06.12.96.64.74
Lc.reseaupro@laposte.net

23 Chemin du Gourg de la Rose

Tel : 06.16.35.08.85
www.zen-coaching.weebly.com
zen.coaching@orange.fr

MOATTI Nathalie,
Les Jardins d’Holi
MONTEIL Christine
VILLAS GARDOISES
www.villas-gardoises.com
PELISSIER Cédric, conseiller
en marketing relationnel à
domicile
PEREZ Raymond,
Zen Coaching

Réalisation de Villas, Cuisines, Piscines et Rénovation
Produits de consommation courante, sécurité télécom
Coaching de vie, gestion
du stress, anxiété, résolution de problème

Tel : 06.72.00.17.08
06.70.51.10.11
Immo.etic@gmail.com

QUET Samuel
PPC

Permis de construire, Déclaration de travaux

9 Rue des Ormeaux

Tél: 06.13.15.02.44
samuelquet@hotmail.fr

REY Pascal
SARL QUIETUDE
www.quietude-electricite.fr

Installation d’antennes TV,
d’alarmes, domotique et
électricité

19 Chemin du Gourg de la Rose

Tel : 09.67.33.15.00
Port : 06.27.77.32.51
Fax : 04.66.63.13.29
quietude@neuf.fr

MONTEIL Alain

Métallier, réalisation de
structures en métal
(Escalier, tonnelle, …)

21 Avenue des Pins

06.09.70.26.10
alain-monteil@wanadoo.fr
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AGENDA
Samedi 28 Septembre à 20h30 au foyer Théâtre : Le chat blanc
Dimanche 29 Septembre de 10H à 13 H à la bibliothèque Livres en balade
Samedi 5 octobre à 9h30, salle d’exposition - Foyer Café des élus
Samedi 19 Octobre à 14h place de la mairie Marche de soutien « OCTOBRE ROSE »
Samedi 19 Octobre à partir de 17h sur la place de la mairie Castagnade
Dimanche 27 octobre 2019 à 15 h Loto du club de la Farigoule
Samedi 9 novembre à 9h30, salle d’exposition - Foyer Café des élus
Lundi 11 Novembre à 11H30 au monument aux morts Commémoration Armistice 1918
Samedi 16 Novembre à 20h30 au foyer Théâtre « Compagnie de l’Ours »
Dimanche 24 Novembre à 14 heures 30 au foyer Loto Eglise protestante unie
Vendredi 6 décembre, concert au foyer Groupe « So many roads »

Programmation culturelle au foyer Septembre/Décembre
Le samedi 28 septembre La Compagnie theatrale basee a Aigaliers « Le chat blanc » viendra nous
presenter sa derniere piece « Cochon d’inde », mise en scene par Bernard Rouquette. Il s'agit de
l'adaptation d'une piece comique de Sebastien Thierry qui a obtenu le Moliere de la meilleure piece
comique en 2009. Elle permet de traiter, sur un mode humoristique, des travers et des absurdites de la
mondialisation. Surprenant, d’apres le metteur en scene, "les spectateurs, des l’entree dans la salle,
penetreront directement dans le decor... un coffre de banque ! " Comme les precedentes, elle sera
presentee en entree libre . Que dire de plus, sinon que l’action comique sera soutenue et interactive avec
le public. Les repetitions se deroulent depuis six mois. La devise du metteur en scene est de divertir les
spectateurs des petites villes et villages de l’Uzege et de l’agglo d’Ales. Il ne recherche pas la gloire mais la
reconnaissance pour ses comediens, tous amateurs, et pour son travail.
Encore de beaux moments d’humour et de detente en prevision !
Le samedi 16 novembre « la Compagnie de l’Ours » d’Arpaillargues viendra jouer sur scene « Tout un
cinéma » , piece d’Yvan Calberac, mise en scene par Bernard Labbe.
Comedie de mœurs coquine sans etre vulgaire, petillante, drole et satirique sur les dessous du
cinema !……
Le vendredi 6 décembre Place au Blues avec le groupe « So many roads » (nom emprunte au titre
d’une chanson de John Mayall) est la reunion de six amis musiciens autour de leur amour du Blues, de
Robert Johnson a BB King, en passant pas Nina Simone, Johnny Winter, ZZ Top, Les Blues Brothers et bien
d’autres….
On vous attend nombreux à toutes ces manifestations qui montrent le dynamisme de notre village !!
Le bulletin est réalisé entièrement
par la commission communication
et information.
Tirage : 370 exemplaires.
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