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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
FERMEE ACTUELLEMENT

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

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

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
OUVERTURE
:
du 1erPROGRESSIVE
octobre auDES
31DECHETTERIES
mars :
- Pour l'ensemble de la CCPU ouverture de la déchetterie
Lundi,
vendredi
: dede14
h du lundi au samedi
de Vallabrix
en continu
8 Hàà17
18 H
du 27 avril au
9 mai. : de 9 à 12 h et de 14 à 17 h
Mercredi,
samedi
- A partir du 11 mai, retour au fonctionnement normal anté1er avril
au 30
septembre:
rieur pourdu
l'ensemble
des autres
déchetteries
(Garrigues, Uzès
et
Lussan).
Lundi, vendredi : de 15h30 à 18 h30
Rappel horaires
Choudeyrague:
Mercredi
: 9 h àouverture
12 h et 15h30
à 18h30
lundi
et
vendredi
de
14h
à
17h
et
mercredi
Samedi : 10 à 12 h et 14h30 à 18 h30 et samedi de 9h à 12 h et de 14h à 17h

ASSOCIATION

PRESIDENT

TELEPHONE

LA FARIGOULE, Club des Aînés

GALIZZI Florence

04.66.81.28.38 – 06.42.25.76.31

SOU DES ECOLES

PIERRET Sébastien

06.15.40.49.67

BOUDON Eric

06.83.76.83.74

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

theo.kielpinski@laposte.net

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

lesousdesecoles@gmail.com

LE MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
Considérant cette période de confinement durable, l’équipe du bulletin municipal a souhaité vous faire
part de certaines informations.
La loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 comprend un ensemble de mesures, destiné à
donner les moyens aux autorités sanitaires de lutter efficacement contre le COVID-19. En outre, elles permettent
d’aménager la vie publique, économique et sociale des prochains mois, au regard des perturbations causées par
l’épidémie dans la vie de la nation. Même si ce n’est pas son principal objectif, qui est sanitaire, cette loi permet
en particulier de répondre à un certain nombre des problématiques engendrées par le report du second tour des
élections municipales, lequel a donné naissance à des situations juridiques complexes.
Pour les communes dont l’élection est « acquise » au 1er tour : le conseil municipal et son exécutif seront
installés au plus tard en juin. La date sera déterminée sur le fondement d’un rapport remis au plus tard le 10 mai
2020 par le Parlement au Gouvernement sur avis du conseil scientifique.
Je vous remercie d’avoir fait confiance à la liste proposée à votre suffrage, cette marque de confiance nous
encourage à agir pour les Garriguois.
Les marchés ont été supprimés dans le Département, grâce à notre mobilisation le marché de Garrigues
Sainte Eulalie a bénéficié d’une autorisation préfectorale pour fonctionner le vendredi matin.
Cette offre de proximité permet aux habitants d’effectuer l’achat de produits alimentaires sans avoir à se
déplacer à l’extérieur du village. Une équipe de bénévoles assurent la livraison de produits du marché au domicile
des personnes âgées isolées.
Par ailleurs la mairie assure une permanence tous les matins de 9H à 12h.
Vous trouverez à l’intérieur de ce bulletin le témoignage d’Annie Chapelier députée de notre circonscripième
tion (4
du Gard) qui a fait le choix de quitter temporairement les bancs de l’assemblée nationale pour rejoindre
l’équipe des soignants au CHU de Nîmes.
Cette loi d’urgence nous a imposé la fermeture du groupe scolaire, de la bibliothèque, de la déchetterie, à
ce sujet un créneau d’ouverture est proposé à la déchetterie de Vallabrix du lundi au vendredi de 8h à 18 h.
La solidarité s’est organisée dans le village, un grand nombre de bénévoles fabriquent des masques lavables disponibles en mairie. Pour compléter cette offre, nous avons passé une commande de 800 masques lavables qui seront mis à votre disposition dès la fin du confinement.
Tous les événements culturels programmés pour le printemps ont dû être annulés ou reportés jusqu’à
nouvelle instruction. Nous ne manquerons pas de sortir un numéro spécial au terme du confinement pour vous
donner plus d’informations.
Le précédent mandat a été parasité par les attentats meurtriers, celui-ci commence par cette grave crise
sanitaire, j’espère que nous saurons collectivement en tirer les leçons nécessaires.
Prenez bien soin de vous.
Didier KIELPINSKI
Maire de GARRIGUES SAINTE EULALIE
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Etat civil (à notre connaissance)
Naissances
Anouk QUENUM-DERVILLE née le 09/02/2019, fille de Ariane Derville et de Benjamin QUENUM
arrière petite fille de Maryvonne et Olympe BHELY-QUENUM.
(à notre connaissance)
Noah LITCHE né le 11/12/2019, fils de Camille POILVERT et de Miguel LITCHE.

Etat civil

Ivy Ayaba et Chiara Tévi QUENUM nées le 23/01/2020 filles de Charlène BENAOUMEUR et de Virgile
QUENUM, arrière petites filles de Maryvonne et Olympe BHELY-QUENUM.
Léonetta CASARINI PAGES née le 24/02/2020 fille de Lydie PAGES et de Luca CASARINI, petite fille
de Régine FONTIMP.
Tous nos vœux de santé et bonheur aux bébés.

Décès
Louis BANCILLON décédé le 16/01/2020 à l’âge de 73 ans.
Fulgence ESCUDERO décédé le 01/02/2020 à l’âge de 81 ans, père et beau père de Maryline ESCUDERO et Jean Luc GIBERT.
Juliette MATHIEU décédée le 13/02/2020 à l’âge de 88 ans.
Marie-Paule Akoua QUENUM décédée à Alès le 1er mars 2020 dans sa soixante deuxième année, fille
de Maryvonne et Olympe BHELY-QUENUM.
Nous renouvelons notre sympathie aux familles.

Informations diverses
Le secrétariat de Mairie est disponible tous les matins du lundi au vendredi au 04 66 81 24 07.
L’accès au secrétariat est fermé pendant le confinement cependant en toquant à la fenêtre du secrétariat
un accueil pourra se faire, merci de veiller à appliquer les gestes barrières au convid-19.
-------------------------------------------Bienvenue à bord !
Faites la connaissance d’Aminata Coulibaly, notre nouvelle Agente administrative de la

fonction territoriale (eh oui, c’est son titre !) qui
a pris ses fonctions au sein du secrétariat de
notre mairie le 20 janvier de cette année.
Ses responsabilités comprennent, entre
autres, l’accueil (téléphonique et physique), la
gestion du courrier et la prise en charge du dossier urbanisme. Embauchée en CDD, elle a un
poste à mi-temps qui lui convient parfaitement
pour le moment.

L’expérience professionnelle d’Aminata est
aussi vaste que diverse. Avec un Bac littéraire en
poche, elle a tout de suite démontré de multiples
talents qui l’ont menée vers différents emplois…
Jusqu’à se faire la main dans une boulangerie bio
! Les compétences qu’elle a acquises aussi bien
dans la fonction publique (elle a travaillé dans un
garrigues-ste-eulalie.fr - page 3

collège d’Uzès à la vie scolaire), que dans la gestion administrative (elle a suivi une formation
d’assistante de direction à la Chambre des Métiers), ou encore l’immobilier auquel elle s’est essayée l’espace d’un temps, l’ont exactement préparée pour le travail qu’on attend d’elle à la Mairie de Garrigues Ste Eulalie. Pleine d’enthousiasme et grandement motivée, elle aime apprendre « sur le tas » et veut au plus vite maîtriser des compétences que, pour l’instant, Sabine
et Cécile partagent généreusement avec elle.
Maman d’un petit garçon de 6 ans, Aminata
vit à Blauzac avec son compagnon. Elle aime la

marche, le cinéma, le théâtre et, bien sûr, la littérature. Elle adorait faire des claquettes jusqu’au
moment où le cours proposé au foyer de Garrigues dut être annulé faute d’amateurs. Arrêtez-vous au secrétariat de la mairie un jour de
marché, son sourire lumineux vous y accueillera
sûrement et vous serez conquis. Oh ! … et si vous
vous demandez l’origine de son doux prénom,
sachez que le papa d’Aminata est sénégalais et
qu’en bambara (un large groupe de langues de
l’Afrique de l’ouest) il signifie «la femme du Prophète.»
Article rédigé par Claire L. Malarte-Feldman

Résumé des animations passées à la bibliothèque
JANVIER 2020 :
Exposition itinérante et collective sur le
thème : le clou qui était proposée par Marie
Schenck, animatrice et médiatrice culturelle.

Une expérience inédite et très appréciée de tous.
Merci à Marie Schenck pour son initiative et sa
proposition, à refaire !

Cette exposition a rassemblé plus d’une centaine
de créations vraiment très originales. Le clou nous
a fait rire, réfléchir, redoubler d’idées.
Chaque élève de l’école de Garrigues a participé
activement en proposant une œuvre collective : « L’école des clous ».

Rencontre littéraire : Le 31 janvier, nous avons
eu l’honneur d’accueillir Christian Laborie, auteur très apprécié.
Nous avons fait l’acquisition de trois romans :
« L’arbre à pain », « les bonheurs de Céline »et
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« Terres Noires » qui complètent notre collection déjà importante…
Voici un petit compte rendu de la soirée signé
Claire Malarte-Feldman, bénévole à la bibliothèque :
Christian Laborie fait salle comble à l’apéro littéraire du 31 janvier
Né en pays Chti, Christian Laborie, écrivain régional
célèbre (en 2013 il sera récompensé du prestigieux
Cabri d’Or, prix de l’Académie Cévenole pour son roman « Les Rives Blanches »), rencontre un jour une
belle cévenole qui deviendra son épouse et lui fera
planter en 1978 de nouvelles racines bien loin des
corons et des terrils.
Pendant plus d’une heure et devant un public sous
le charme, il va se raconter. Il se dit « imprégné des
Cévennes» qu’il a longuement arpentées à
pied et où il a « marcotté
comme
le
lierre ». Il trace la genèse de son œuvre en
parlant de ses romans
comme on parlerait
de ses enfants, avec
passion et amour.
Christian Laborie qui
en est maintenant à
son 23ième roman
évoque les années
1994/1995 où il est
devenu écrivain à
plein temps d’une littérature dite du terroir. « On est d’abord auteur,
puis au-delà de trois livres on devient écrivain » ditil en souriant. Il explique sans détour qu’écrire un
livre, c’est aussi une entreprise collective qui nécessite de solides relations entre éditeur, correcteur,
lecteur, libraire et auteur.
Après un échange animé de questions réponses
avec son public, l’écrivain va dédicacer ses livres que
de fervents admirateurs n’ont pas manqué d’acheter ou de lui apporter à signer. Depuis « L’arbre à
pain », son premier roman dont il a tiré l’inspiration
des journées passées dans le mas cévenol de sa bellefamille, jusque « Dans les yeux d’Ana » publié en
août dernier aux Presses de la Cité, il n’y a que l’embarras du choix.
Enfin, il est temps pour un apéritif convivial qui
viendra clôturer ce bien agréable moment littéraire.

FEVRIER 2020
Conférence avec Odile Godin sur le sujet : Un
an dans un orphelinat en Roumanie, à Vinjulet,
1991.
Odile Godin, ancienne professeure dans un collège
à Aigues Mortes et maintenant retraitée, nous a
partagé son expérience incroyable d’il y a 28 ans.
Au départ, il s’agissait d’un projet d’action éducatif
avec le collège. Or celui-ci s’est transformé en véritable mission humanitaire. Odile est partie en
convoi en février 1991, un an après la chute de
Ceausescu, avec huit personnes dont des membres
de Médecins sans Frontières. Ils ont amené des
vivres, des médicaments, des couvertures, des
livres. Odile décrit son arrivée dans un pays dévasté, sombre, où les aliments sont rares et parfois
avariés, où il n’y a pas de magasin.
Le dictateur avait mis en place une politique de natalité délirante, beaucoup d’enfants. Dans une famille, le 5ième enfant sera donné à l’Etat, un tri sera
fait, les plus forts deviendront un jour membres de
la garde rapprochée ou travailleront à la construction du palais du Dictateur. Les autres finiront
dans les orphelinats.
La culture, l’art, la religion ont été bannis, on ne
devait connaître que l’histoire de Ceausescu !
Odile décide d’aller plus loin, d’apporter son aide
en restant un an dans cet orphelinat dit « Camin
Spital ». Odile offrira aux enfants et aux plus
grands un véritable travail de socialisation, d’apprentissage sous toutes ses formes. Elle restera finalement un an sur place, mais quelle immense
joie pour tous de voir un tel progrès !
Mais qu’en est-il actuellement ? Odile nous confie
être retournée en 2012 sur la trace des enfants et
avoir aussi écrit un livre : « Témoignage en vérité » aux éditions Lacor qui est traduit en roumain. L’orphelinat de Vinjulet est devenu une prison, le cabinet médical créé auparavant est fermé.
Les rues n’ont pas changé… Actuellement la Roumanie n’est pas sortie de son marasme. Les enfants ne sont plus placés en orphelinats, ils sont
volés et vendus. Comment peut-on fermer les yeux
à la souffrance du monde ?
Cette rencontre avec Odile Godin nous a tous bouleversés et émus jusqu’au plus profond de nousmême.
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Documents exposés lors de la conférence
Vendredi 28 février a eu lieu le vernissage de l’Exposition de peinture fluide et ferronnerie
d’art.
Cette exposition était visible jusqu’au 12/03 inclus.
Claudette Giraud, passionnée d’arts plastiques et
de bricolage créatif s’est lancée, il y a maintenant
deux ans, dans le fluid painting parce qu’elle voulait décorer sa maison, mettre de la couleur sur ses
murs !
Elle utilise de la peinture acrylique très
diluée à laquelle elle ajoute diverses matières
telles que du vernis colle, du silicone ou autres et
travaille avec différents outils selon son inspiration, ce qu’elle récupère type cure-dents, pinceaux,
matières plastiques…

Florian Privat, chaudronnier de métier à Alès,
pratique, à son temps perdu et depuis deux ans, de
la ferronnerie d’art. Il récupère de l’acier, le
chauffe, le transforme, l’assemble jusqu’à obtenir
la forme qu’il souhaite.

Il aime allier l’acier avec le bois et aime aussi récupérer des objets qu’il transforme. Il crée des objets
uniques avec des jeux de formes et de couleurs.

MARS 2020
Exposition de dessin de Sébastien Bachini :
dessin de Comics, Mangas mais aussi de portraits.

Le vernissage s’est déroulé le vendredi 13 mars,
dernier jour de sortie avant le début du confinement imposé pour cause de pandémie COVID 19.
Sébastien nous a fait découvrir sa passion pour la
culture Geek, son univers orné de dessins. Il est
passionné depuis toujours et pratique ce genre de
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dessin plus activement depuis deux ans. Il est
aussi capable de vous tailler le portrait d’après
photo !
Sébastien nous a fait une petite démo de son travail en encrant un de ses dessins avec des feutres
noirs de différentes tailles. Il nous a montré un
échantillon de ses outils : feutres, crayons,
gommes, papier lay out.

Etaient prévues les 25 et 27 mars : 3 programmations de courts-métrages enfants et adultes.
Ces rendez-vous ont malheureusement été annulés à cause des circonstances… La Fête du Courts
Mètrages était disponible en libre accès depuis
chez soi.

Groupe scolaire « Les oliviers »
Etrange troisième trimestre à
l’école…
Tout commence le 13 mars pour nous, la veille la
décision officielle est prise : les écoles seront fermées à partir du 16 jusqu’à nouvel ordre…
Ce vendredi 13 mars est donc occupé à organiser le
travail pour les élèves pour la semaine suivante, à
leur faire prendre tout le matériel nécessaire, à leur
expliquer comment faire, tout ça sans savoir quand
on se reverra…

Le lundi suivant tous les enseignants sont sur le
pont pour récolter, vérifier les adresses mail des
parents, voir aussi avec ceux qui ne pourront pas
imprimer les documents envoyés ou qui n’ont pas
assez d’écrans pour toute la famille… C’est nouveau
pour nous mais on s’organise, les mairies nous prêtent main forte en imprimant les documents et en
les déposant dans les boîtes aux lettres des élèves.
On se dit au revoir, à bientôt, prends soin de toi et
de ta famille, chaque enseignant rentre chez soi et
télétravaille, on se retrouvera…on ne sait pas
quand.
Et voilà les échanges par mails se mettent en place.
Tous les jours on découvre des ressources sur internet, les enseignants partagent leur travail, les
sites éducatifs deviennent gratuits, on est un peu
submergés par la quantité d’infos…
Dans les semaines qui suivent on apprend qu’un
poste d’enseignant sera supprimé à l’école de Garrigues à la rentrée prochaine conséquence d’une
baisse significative de nos effectifs. Il y aura donc 2
classes du CE2 au CM2.
Pendant ce temps la nature autour et dans l’école
reprend ses droits, des plantes fleurissent dans les
interstices du goudron de la cour de récréation.
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Une reprise progressive est annoncée pour le
lundi 11 mai, un
espoir de déconfinement… on attend les informations pratiques.
On a appris à ne
pas écouter tout
ce qui se dit et se
contredit quotidiennement
dans les médias.
C’est sûr on sera fixé sur notre sort le 10 mai…
S.CASTAN

Sou des écoles confiné…
Un drôle de rythme pour cette année du sou...
Lors de la rentrée scolaire, il aura fallu 2 assemblées générales pour que suffisamment de parents
se mobilisent.
Et enfin, ça semblait bien parti avec un bureau tout
frais qui compte cette année beaucoup de Garriguois.
Nous n'avons pas proposé de marché de Noël du
sou cette année, et souhaitons proposer aux collectivités des festivités nouvelles (nous avons fait le
galop d'essai avec un concours de Belote, et nous
l’espérons il y en aura d'autres). Mais le loto a fait
carton plein ; la vente de calendriers et celle de
chocolats ont elles aussi fait des heureux.

Nous attendions donc de pied ferme le marché
fleurs et vin... mais vint la crise sanitaire...
Nous avons bien sûr annulé le marché aux fleurs et
devrons certainement en faire de même pour ce fameux vide grenier qui remplit chaque année les
caisses du sou, permettant de financer une bonne
part des activités sportives et culturelles des enfants. Peut être en sera t- il de même pour d'autres
festivités.
Mais ce qui compte pour l'instant c'est que votre
santé et celle de vos proches aillent pour le mieux,
que les élèves ne décrochent pas sur le plan scolaire.
Pour ce qui est de la suite de la vie associative, le
jour viendra où les activités de masse pourront reprendre, peut être certaines auront été reportées.
Nous compterons alors sur vous pour faire la fête
ensemble.
L'équipe des parents d’élèves du sou reste activement en contact via les réseaux sociaux. Alors, si
vous êtes parents et que vous n'aviez pas eu à ce
jour de temps à donner pour le sou des écoles, sachez que vous pouvez toujours demander à recevoir les invitations et les comptes rendus via lesousdesecoles@gmail.com.
Pour les autres habitants, c'est par le bulletin municipal et par l'affichage que nous vous tiendrons
au fait des réjouissances à venir.
D'ici là, portez-vous bien!
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ – EGALITÉ – FRATERNITÉ

Annie Chapelier – Députée
4ème circonscription du Gard
Membre de la Commission des Affaires étrangères
Membre de la Délégation aux Droits des femmes
Membre de la délégation aux Outre-mer

Le 08.04.20

Chères garriguoises et chers garriguois
Il y aura un avant et un après Coronavirus !
Nous menons le combat contre le coronavirus et nous allons gagner ce combat.
Cette crise est un ouragan tant sur le plan sanitaire qu’économique et sociétal et dont les conséquences sont encore
incertaines.
Il est de notre responsabilité́ de penser collectivement, dès à présent, au jour d’après et de tirer les enseignements de cette crise. Cette crise a violemment révélé́ les failles et les limites de notre modèle de développement,
entretenu depuis des dizaines d’années. Elle nous rappelle le sens de l’essentiel : notre souveraineté́ alimentaire, notre
besoin de sécurité́ sanitaire européenne, notre production locale pour des emplois de proximité́, le besoin de relever
les défis environnementaux, de réapprendre à vivre en concordance avec la nature, de réinventer le lien social et le
vivre-ensemble, de développer la solidarité́ internationale plutôt que de favoriser le repli sur soi.
C’est pourquoi, 60 parlementaires, dont je fais partie, ont décidé de lancer une plateforme en ligne destinée à préparer
un plan d’action post-crise. Cette consultation, accessible à l’adresse suivante, https://lejourdapres.parlement-ouvert.fr/, est ouverte à toutes et à tous pour 1 mois et recueille les contributions de chaque citoyen afin de préparer
« le Jour d’Après ».
Par ailleurs, ce contexte exceptionnel de confinement, indispensable à l’endiguement de l’épidémie de Covid-19, constitue un terreau favorable aux violences conjugales et intrafamiliales. Le confinement est un révélateur et parfois un
amplificateur des difficultés relationnelles et des comportements à risque. Lutter efficacement contre ce fléau est un
combat permanent, mais cette période augmente les difficultés à identifier les victimes dans l’intimité de leur foyer,
avec des contacts extérieurs plus que jamais limités. C’est pourquoi, plusieurs mesures telles que les déclarations en
pharmacie ou les boîtes à lettres en mairie ont été mises en place. En effet, les pharmacies s’engagent en faveur des
victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Les victimes pourront se rendre dans la pharmacie la plus proche de
leur domicile, où elles seront accueillies et où l’alerte sera immédiatement donnée auprès des forces de l’ordre. Afin de
prendre en charge au plus vite les victimes, les forces de police et de gendarmerie ont reçu consigne d’intervenir en
urgence pour les appels provenant des pharmacies.
Pour rappel, le 17 est évidemment à la disposition des victimes et doit impérativement être le moyen de contact utilisé en cas d’urgence. Les services de police ou de gendarmerie (17 ou 112), les pompiers (18 ou 112) ou le
Samu (15) restent mobilisés pour les situations d’urgence.
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Durant toute la période du confinement, la plateforme de signalement des violences sexuelles et sexistes est
pleinement opérationnelle, disponible sur https://arretonslesviolences.gouv.fr/.
Elle reste active 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et permet de dialoguer avec des forces de l’ordre formées aux violences sexistes et sexuelles de manière anonyme et sécurisée.
Le 3919, numéro d’écoute national destiné aux femmes victimes de violence, reste opérationnel et une écoute à
distance a été mise en place. https://stop-violences-femmes.gouv.fr/les-numeros-d-ecoute-d.html
Les associations de protection de l’enfance restent également, plus que jamais, à l’écoute pour fournir des conseils
ou des orientations vers des services compétents, notamment :
-La Voix De l’Enfant : 01 56 96 03 00
-L’enfant Bleu – Enfants maltraités : 01 56 56 62 62
-Colosse aux pieds d’argile : 07 50 85 47 10
-Stop maltraitance / Enfance et Partage : 0 800 05 1234
Mais plus que tout, il faut se saisir du problème à la racine à savoir l’éducation et plus particulièrement l’éducation à la
sexualité dispensée aux jeunes filles et aux jeunes garçons en milieu scolaire. L’éducation à la sexualité constitue la
base et représente la clé en grande partie de la lutte contre ces violences.
Les difficultés dans les rapports et les relations filles-garçons se constatent de plus en plus tôt avec l’introduction, dans
l’environnement numérique de nos enfants, de la pornographie et d’images sexuées violentes. C’est pourquoi pour un
sujet aussi sensible que l’éducation à la sexualité et à la vie affective je souhaite proposer pour les élèves de collège
et de lycée un enseignement de l’éducation à la sexualité par les FLOT (Formation en Ligne Ouverte à
Tous).(encore appelé CLOM ou MOOC, vous apprécierez les acronymes…). Proposition présentée auprès des
ministères de l’éducation et de l’égalité femme-homme.
Les élèves auraient, alors, la possibilité de consulter autant qu’ils le souhaiteraient ces cours en ligne et pourraient,
même, dialoguer avec des professionnels sur des tchats. Ce service en ligne permettrait d’instaurer un échange personnalisé. Le fait de pouvoir apprendre, en toute intimité, sur un sujet aussi personnel, apporterait un véritable confort aux
élèves (et aux enseignants) et leur ajouterait un sentiment protecteur et non gênant. Et s’il y a bien un aspect positif du
confinement, c’est qu’il nous a prouvé que jusque dans une certaine mesure, le téléenseignement est possible.
Parce que si nous acceptons de tirer les leçons de cette crise, c’est tout notre système qu’il faudra remettre en question.
Prenez soin de vous et de vos proches… Restez chez vous, Sauvez des vies !
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Annie Chapelier, députée et infirmière : "Je
bouillonne intérieurement"
Annie Chapelier, infirmière et députée du Gard, publié le
13/04/2020 à 08:00 Article L’express

L'infirmière anesthésiste et députée Annie Chapelier,
ici, à l'Assemblée nationale, a repris du service à l'hôpital de Nîmes (Gard) pour lutter contre l'épidémie.

Durant l'épidémie, l'élue a repris son travail au
CHU de Nîmes. Manque de moyens, épuisement,
incompréhension des soignants, elle nous raconte une nuit de garde.
Depuis trois ans, Annie Chapelier s'est distinguée par son
franc-parler dans le Gard et à l'Assemblée nationale. Dès
2018, elle prévient qu'elle ne fera qu'un seul mandat de
députée et ne se représentera pas en 2022. En janvier
2020, elle quitte La République en marche, "un mouvement hors-sol", selon elle. Quand L'Express consacre un
article aux députés médecins engagés contre le coronavirus, le 26 mars, elle nous passe un coup de fil pour nous
gronder. A juste titre. Nous avions oublié de parler des députés aides-soignants ou infirmiers, comme Emmanuelle
Fontaine-Domeizel (Alpes-de-Haute-Provence), qui a assuré plusieurs missions sur le terrain depuis le début de
l'épidémie. Annie Chapelier s'apprêtait elle-même à reprendre du service au centre hospitalo-universitaire
(CHU) de Nîmes. Elle livre ici le récit, personnel et politique, d'une nuit de garde auprès de malades du coronavirus. Haletant.

Jeudi 9 avril, 6 h 45 : "L'aube, le début d'une nouvelle

journée et, pour nous, gardes de nuit, les voix des collègues de la relève de 7 heures de cette longue nuit qui
s'achève. L'hôpital, la ville s'éveillent, et nous, on a sommeil.
"Ces voix, quand les yeux piquent, que le corps frissonne
de fatigue et de sommeil, c'est la bouffée d'oxygène
qu'on attendait et on se réveille tous, l'énergie revient,
les échanges fusent. On transmet les informations de la

nuit, on présente l'état de chaque patient. Pour notre
équipe, six malades Covid+, ce qui signifie testés positifs, contaminés, contagieux. Des patients intubés, dans
des chambres isolées, confinées."
À LIRE AUSSI >> Le journal d'une soignante : "Le soir,
j'essaie d'oublier la guerre"
"La nuit a commencé à 19 heures la veille, les 'tours' habituels, toutes les deux heures, la préparation des seringues, des bilans entre les deux. On rentre à 20 heures
chez un patient, habillage, double paire de gants, double
calot avec visières, masques FFP2... mais pas trop, parce
que ça commence à manquer. Alors, d'un coup, on peut
les utiliser plusieurs fois. Personne n'est dupe, mais on
n'a pas trop le choix. Casaques, les blanches, plastifiées
sont, c'est nouveau ce soir, réutilisables ! On les emporte dans un sac pour les laver et les reconditionner.
C'est un test, on n'est pas sûr que ça tiendra au lavage,
mais bon, il faut bien se débrouiller, jour après jour,
heure après heure, parce que, si on espère une gestion
fluide des consommables par les autorités, autant se
contenter de regarder les patients à travers la vitre.
"Dans la chambre, pression négative, les bruits du respirateur, du lit médicalisé, les seringues qui sonnent, dilution, préparation de poches, prélèvements sur la multitude de tuyaux, sur le patient lui-même. M. X est en
cours de réveil, il est vaguement conscient. Après stimulation, il ouvre un oeil, serre ma main et se rendort, il
n'est pas bien. Respirer, même avec l'aide de la machine,
lui coûte des efforts surhumains. Malgré tout, on voit à
des signes imperceptibles qu'il va mieux. La semaine
dernière, il était plongé dans le coma artificiel et n'arrivait pas à s'oxygéner."

La veille au soir, mercredi 8 avril, 18 h 30

"J'arrive sur le parking de l'hôpital, je suis en 'audioconf'
avec la préfecture, l'ARS [agence régionale de santé],
mes collègues parlementaires et le président du département. C'est frustrant, les audioconf. On ne sait pas qui
est présent ('Vous êtes 12 participants', dit la voix...), et
les prises de paroles sont délicates. Mais elles ont au
moins le mérite d'exister et de nous mettre tous en relation. Je mesure le fossé entre toutes ces personnes de
bonne volonté et la réalité. Comment pourrait-on demander à ces personnes qui n'ont qu'une approche
théorique et des connaissances limitées de la médecine
d'en devenir des experts ? L'horaire de cette réunion ne
me permet pas d'y participer jusqu'au bout, je rejoins
mon vestiaire, j'écoute les échanges d'une oreille, je raccroche avec une foule de questions en suspens. Je fais
confiance à la nuit qui s'annonce pour m'en suggérer de
nouvelles !"

20 heures : "A notre arrivée dans le service, F., l'infir-

mier de coordination des PMO [prélèvements multi-organes] discute avec E., la cadre de service. Un homme
emmené par les pompiers aux urgences est en état de
mort cérébrale. Les équipes de Montpellier vont venir
cette nuit pour faire les prélèvements d'organes en vue
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de greffes. Mais la pandémie est là et complique une situation naturellement si délicate et si sensible humainement. Les contraintes de protection limitent les actes.
Par principe de précaution, seuls certains organes sont
autorisés à prélèvement. Pour les éventuels receveurs,
c'est difficile. Le patient étant dans une chambre du secteur 'Covid-' [négatif] de la réa, toute la nuit nous
voyons défiler les équipes des blocs des différentes
villes. Parce que, les réanimations, c'est aussi ça."

tative en envoyant un message directement au directeur de l'ARS. Sa réponse me parvient vers 23 heures et,
comme toujours avec les autorités, qu'elles soient de
santé, préfectorale ou gouvernementale, elle est surréaliste : 'Nous avons déjà identifié les fournisseurs tant au
niveau national qu'au niveau ARS. Je pense qu'à ce stade
il n'y a plus de manque de fournisseurs.' Ravie de l'apprendre, me dis-je, en regardant le masque que je suis
censée garder toute la nuit faute de stock suffisant..."

22 heures : "Je suis 'IADE', cela veut dire que je suis

1 heure du matin : "Alors que la tournée de minuit

une infirmière spécialisée en anesthésie. Cinq ans
d'études, un combat permanent pour être reconnus bac
+ 5, sous prétexte que nous ne sommes pas universitaires. Pourtant, c'est plutôt pointu, comme formation.
Notre réa est partagée en deux secteurs, patients infectés Covid+ et patients 'normaux', Covid-. Cette reprise
professionnelle m'apprend chaque jour. Cette nuit, c'est
un dispositif que je ne connaissais qu'en théorie, "l'anaconda", qui est mis en place sur une patiente. Joli nom
pour une anesthésie inhalatoire qui prend le relais des
sédations intraveineuses. Les stocks de médicaments
sont pour certains à la limite de la rupture. Il faut trouver des méthodes ou des molécules de remplacement.
On revient à des produits qui avaient perdu la cote, on
essaie de rationaliser la consommation. Mais tout
manque de prévisibilité. Chaque jour, c'est un nouveau
produit, médicament, matériel ou consommable dont
on apprend que, finalement, on manquera pour continuer à l'utiliser au rythme habituel.
"Je demande pourquoi notre CHU ne conduit pas d'expérimentations, dont celle de la chloroquine. La réponse est limpide : tout simplement parce qu'on n'en a
pas ! Le peu dont nous disposons est réservé aux patients traités au long cours par plaquenil.
"Je n'ai pas d'avis sur la chloroquine. Laissons les soignants soigner, les chercheurs chercher, donnons-leur
les moyens de soigner et de chercher, chacun son métier, et les vaches seront bien gardées. Mais, une fois de
plus, on voit les limites de nos délocalisations massives
et la seule réponse sensée qui m'apparaît est de donner
sa chance à toute expérimentation prometteuse (ou pas
!). Et donc de relancer la production de chloroquine.
Cela ne coûte rien et s'il s'avère que ça fonctionne, on en
disposera aussitôt. Sanofi avait proposé de relancer
cette production : où cela en est ? Je n'en sais rien et encore une fois le brouillard de la communication gouvernementale m'interroge."
À LIRE AUSSI >> Port du masque : quand les maires
devancent l'Etat
"Interpellée dans l'après-midi par un fournisseur qui
me propose depuis trois semaines des masques et des
matériels par millions sans jamais avoir une ébauche de
réponse d'aucun ministère, je réponds à sa énième ten-

s'était bien passée, brusquement les scopes de rappel se
mettent à hurler pour la chambre de M. X. Le coup d'oeil
à travers la vitre donne aussitôt l'explication, M. X est en
train d'étouffer, noyé dans ses sécrétions. Il faut l'aspirer immédiatement. Si on attend pour intervenir, c'est
le pronostic vital qui est en jeu. Sauf que l'on ne peut pas
entrer immédiatement dans la chambre d'un patient
Covid+. Soit on se précipite sans protection, on sauve M.
X, comme on le ferait pour un patient de réa classique
non contaminé, et on prend le risque, réel, d'être soimême contaminé. Soit on prend le temps de se protéger
et, pendant qu'on bataille pour enfiler ses gants, son
masque FFP2, sa surblouse, sa visière, sa cagoule, on
voit notre patient dessaturer dangereusement. En fait,
on n'a pas de choix. On se protège. Mais le stress se mêle
à la culpabilité de ne pas s'habiller assez vite. Quand on
nous demande si on n'a pas peur, on reste surpris par
cette question. C'est notre métier, on a l'habitude de travailler avec des patients contagieux. Ce qui est inhabituel, c'est de bosser sans le matériel en quantité suffisante et de développer le système D, d'imaginer des astuces pour pallier les manques."

2 heures :"Nouvelle tournée, on en profite avec l'aidesoignant pour faire un change. J'ai de la chance, les
sondes rectales de mes patients ont tenu, il n'y a pas de
selles liquides partout, mais la quantité est là, bien sage
dans ses tuyaux et ses poches de recueil. Mes collègues
n'ont pas ce bonheur, l'odeur se diffuse jusque dans le
couloir et elles bataillent pour venir à bout de cette
inondation. Si les masques nous protègent grâce à leur
filtre contre les virus et autres bactéries, ils ne parviennent pas à faire rempart aux odeurs."
À LIRE AUSSI >>"On parle aux malades même s'ils
n'entendent pas": plongée dans un service de réanimation
"Je retourne M. X pour permettre de lui glisser un drap
propre. Cette mobilisation le fait tousser, il suffoque sur
son tube, des liquides sortent de sa bouche, l'odeur est
insoutenable, je retiens un spasme, ce n'est pas le moment de vomir ! Mon collègue fait au plus vite, M. X supporte mal ces mouvements, nous le recouchons sur des
draps frais, après l'avoir rafraîchi. Il se sent tout de suite
mieux, j'aspire ses sécrétions trachéales, sous-glottiques, buccales. Mon collègue lui fait un soin de bouche.
Nous l'installons dans une position plus confortable, ses
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mains reposent sur des coussins, je refais les pansements souillés et décollés. Les injections sont faites, les
constantes et les niveaux sont notés sur l'ordinateur
présent dans la chambre. M. X semble mieux, apaisé.
J'éteins la lumière, il est 3 heures."

5 heures : "Tout le monde a fini sa tournée de 4

heures, moins lourde que les autres, et les patients nous
laissent un moment pour souffler. "D., l'élève infirmier
de première année qui a été réquisitionné comme aidesoignant, nous rejoint devant le répétiteur central. E.,
une des infirmières, lui présente ses bras et, alors que
nous le chambrons, il s'exerce à lui poser des cathéters.
Malgré nos remarques qui n'ont pas d'autre but que le
déstabiliser, il réussit, tremblant mais impeccable, à piquer notre collègue. Une salve d'applaudissements le
récompense. 'Et vous, Annie ?' m'interpelle-t-il. Je refuse, amusée, pas vraiment fan des piqûres. Pas facile,
quand on est étudiant, d'avoir des occasions de s'exercer, mais la solidarité professionnelle, c'est aussi ça. Et
heureusement que tout le monde n'est pas aussi douillet que moi !"

7 heures : "Nous faisons la relève à nos collègues, on

plaisante, on déconne, les gars et les filles de la nuit décompressent, les personnels de jour se concentrent, on
cherche une charlotte, on enfile ses bas de contention,
on prend des notes, on se met derrière la vitre de la
chambre des patients dont on prend la relève, on
montre à distance tel matériel ou autre, on fait un petit
signe au patient s'il est conscient et réveillé. Ça a été une
nuit assez tranquille, pas d'entrée, pas de grosses urgences, pas de décompensation.
"(Mon aura de chat blanc semble avoir repris le dessus, je
n'attire pas les ennuis ni les situations improbables. On a
tous comme cela un karma, un fluide, enfin, on l'appelle
comme on veut. Certains ont un don, dès qu'ils s'approchent d'un service, les situations les plus improbables jaillissent. Moi, c'est le contraire. Personne ne s'en plaint !)"
À LIRE AUSSI >>Ces hôpitaux aux petits soins pour
les familles des malades du Covid-19
"Deux personnes restent devant les chambres, tout le
monde se retrouve dans les salles de pause, des boulangers continuent d'offrir aux personnels soignants des
viennoiseries. Deux cartons de croissants et de pains au
chocolat sont là, on ritualise autour de ce moment, cet
instant de transition entre deux équipes, et salut tout le
monde ! A ce soir !"

7 h 30 : "Je quitte la réa. J'aime bien ces moments où

l'on parcourt les longs couloirs sans fin, désertés depuis
la crise. Il reste un peu de cette atmosphère si singulière
de la nuit, mais plein de signes autour de nous montrent
l'éveil de cette nouvelle journée. En voulant prendre

l'ascenseur, je croise deux brancardiers poussant chacun leur brancard avec un patient dedans. Personne n'a
de masque, ni les brancardiers ni les patients. La colère
me prend. S'ils n'ont pas de masque, je sais bien pourquoi, c'est parce qu'il n'y en a pas assez. Pourquoi ne
sanctionne-t-on pas les passants et les particuliers qui
portent des masques FFP2 ou chirurgicaux ? Parce que
tous ces masques portés inutilement par les quidams,
ce sont autant de masques que les soignants n'ont pas !
Ils sont la preuve visible de ce 'marché noir' qui s'est organisé pour les masques, le gel hydroalcoolique, les
gants. Pourquoi n'a-t-on pas par mesure de bon sens imposé le port de masques artisanaux pour les non-professionnels de santé à l'extérieur, interdisant de fait les
masques professionnels ? Quand on manque de quelque
chose, on le gère et on le flèche en priorité aux personnels prioritaires ! Comment faire cela si on ne régule pas
l'utilisation abusive d'individus peu scrupuleux ?
L'incompréhension devant les annonces gouvernementales remonte. Tant d'incohérences... mais il faut accepter d'apprendre de chaque chose, chaque jour. Et
s'adapter en permanence."
À LIRE AUSSI >> Coronavirus : la revanche politique
des régions
"Je ne regrette pas un instant d'avoir repris du service.
Certes, un temps plein ou quasi, de nuit de surcroît, est
très chronophage et est une véritable source de fatigue.
Je ne suis pas indispensable au CHU, mais je suis un renfort appréciable. Et, surtout, je peux mesurer en direct
les réactions du terrain. Mes collègues apprécient mon
engagement mais sont d'une extrême pudeur vis-à-vis
de ma fonction.
"Les témoignages de sympathie et de reconnaissance
les touchent mais ils attendent - qui s'en étonnerait ? autre chose que de sempiternelles promesses. On leur
en a déjà tant fait ! Aussi ils ne se font guère d'illusions
pour l'après-crise. Et, si leur préoccupation immédiate
est d'assurer leur service, de tenir, ce n'est rien d'autre
que ce qu'ils ont toujours fait, même après une année de
grève en continuant à travailler.
"Moi, je bouillonne intérieurement. Je vois leur désintéressement, leur investissement et surtout leur détachement, leur fatalisme à l'égard des protocoles absurdes
mis en place et de la gestion des matériels et des médicaments. Je vois surtout ce qui ronge et qui abîme notre
système de santé, l'absence d'organisation, la fracture
technocratique, le poids de l'administration. Si chaque
minute nourrit ma réflexion et mes interrogations, elle
renforce aussi mes convictions..."

8 h 30 : "Je viens d'arriver chez moi, douche, élimination des vêtements, direct à la machine. Dans quelques
heures, j'ai encore une visioconférence avec des collègues parlementaires sur Zoom.
"Je me couche. Je m'endors en un instant." ….
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Des nouvelles des travaux en
cours dans la commune.
Pendant ce temps de confinement certains travaux
lancés par la Municipalité continuent, le personnel
technique de la Mairie a adapté son emploi du
temps et ses tâches pour répondre aux exigences
sanitaires.
Après la réalisation par le service technique de la
mairie du muret qui entoure la terrasse du foyer
communal, place à l'installation d’un système d’arrosage intégré et d’une pelouse.
C’est la société Concept IRRIGATION de SERVIERSET-LABAUME qui a été retenue pour ce chantier.
Le gérant, Monsieur
Vincent JEAN, s’est
mobilisé malgré les
contraintes particulières du moment car le mois de
mars est un mois favorable pour la mise en place
d’une pelouse résistante aux chaleurs d’été.

La pose du gazon en rouleau est très rapide et permet une finition parfaite. Le résultat est effectivement réussi.

Maintenant que les extérieurs de la partie sud de
l’ensemble Foyer Communal - Bibliothèque Daniel
Viala sont embellis, il reste à travailler les parties
nord avec notamment le stationnement.
Il a opté pour un système de plaquage qui permet
un piétinement plus rapide après installation (environ 2 semaines).

Ce nouveau chantier est en cours d’étude pour une
réalisation fin d’année 2020 / début 2021.
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Les associations du village nous communiquent
CLUB LA FARIGOULE
La Mairie ayant omis de publier notre article pour le
décès de Jeanne Gibert, dans son bulletin municipal
paru en décembre 2019, nous vous le communiquons
ci-dessous dans son intégralité, et présentons nos excuses à toute sa famille pour cet oubli indépendant de
notre volonté :
« C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre amie « Jeannette », adhérente depuis 17 ans. Doyenne de notre club, « Jeannette »
comme l’appelaient familièrement parents et amis
était aimée de tous. Si elle se déplaçait peu, elle apportait toujours et avec bonne humeur sa contribution à
nos diverses manifestations. A toute sa famille, nous
exprimons notre profonde sympathie. »
Le club a été une nouvelle fois attristé par le décès
d’un de nos adhérents Louis Bancillon. « Loulou »
comme on le surnommait depuis toujours, était un

homme discret. Apprécié de tous, il participait régulièrement à nos « petits gueuletons ». A toute sa famille, nous renouvelons notre profonde sympathie.
Durant cette épidémie du coronavirus, toutes nos manifestations et réunions bimensuelles sont suspendues.
Nous vous tiendrons informés de la reprise de nos activités le moment venu par courrier ou par téléphone.
Nous vous rappelons qu’il est très important d’appliquer les gestes barrières indiqués par le Gouvernement
et le Ministère de la Santé, et prendrons régulièrement
de vos nouvelles comme nous le faisons à l’heure actuelle.
Les personnes le désirant, peuvent nous contacter pour
tout problème particulier. Nous restons à votre écoute.
Galizzi Florence 06 42 25 76 31
Gayet Florence 06 09 64 82 59
Brousson Cathy 06 32 50 94 68
BON COURAGE A TOUS.

RANDONNÉE PÉDESTRE GARRIGOISE
Le confinement auquel nous sommes confrontés a
conduit à annuler nos randonnées depuis le 15 mars.
La manifestation « Avril en balade » à laquelle nous
avions prévu de participer a elle aussi été annulée.
Nos dernières randos se sont déroulées le 1 mars,
Aubussargues et Gravières pour la rando sportive.

Aubussargues
Nos prochaines randos n’auront sans doute pas lieu
avant mai : le sentier du terroir à Montmirat le 3 mai
ou Les Aiguillères le 17.

Gravières

Le programme des randos ainsi que différentes informations sur notre association sont accessibles sur
notre blog :
randonneepedestregarriguoise.blogspot.com
Pour nous contacter :
mail : rando.garrigues@gmail.com
ou tél : Philippe Gallois 06 14 35 84 94
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COVID-19 ACTUALITE SANITAIRE
Mesures sanitaires : l’ensemble des mesures visant à garantir la sécurité tant des postiers que des clients est actualisé quotidiennement en application des préconisations
gouvernementales sur le sujet.
La Poste a adapté les façons de travailler pour tous les gestes qui nécessiteraient
un contact rapproché avec les clients,

Tous les postiers en contact avec le public (facteurs, chargés de clientèle en bureau) sont dotés de masques et de gel hydro-alcoolique.

Tous les bureaux de poste accueillant du public en Occitanie, ont été équipés
de parois en plexiglass. Ce dispositif peut être étendu aux agences postales
communales ou mis en place directement par les maires (remboursement
de la facture). Il sera financé par le fonds postal de péréquation territoriale.

Aujourd’hui le travail quotidien des facteurs se fait sans contact physique direct
L’accès aux espèces est également renforcé. Le retrait d’espèces dans les agences postales communales, sur un compte courant postal ou sur un compte épargne postal, est désormais porté à 500€
par période de 7 jours et par compte, contre 350€ auparavant.
LA semaine prochaine, 87 bureaux de poste seront ouverts :
ST CHAPTES jeudi et vendredi 9-13h
UZES lundi au vendredi 9-13h
De nombreuses opérations peuvent également être effectuées en ligne ou par téléphone
sur www.laposte.fr ou par téléphone au 3631
sur www.labanquepostale.fr, ou via le centre de relations clients joignable au 3639

DISTRIBUTION DU COURRIER ET DES COLIS
La distribution du courrier et des colis passe à 4 jours par semaine
A ce jour 100% des plateformes Courrier, Colis et Chronopost fonctionnent.
Les livraisons de Chronopost sont à nouveau effectuées du lundi au samedi. La distribution du courrier
et des Colissimo, effectuée actuellement du mercredi au vendredi, passe à 4 jours par semaines, du
mardi au vendredi, à partir du mardi 21 avril.
Faute de pouvoir relever toutes les boîtes à lettres de rue, La Poste a choisi la condamnation temporaire
de près d'un tiers de ces boîtes à lettres (elles portent une affiche et un scotch)
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Une Renault 4L, deux filles et un désert.

Anouck Bancillon n’a pas froid aux yeux. Les
aventures, elle connaît ça, et elle aime ! Les USA,
Rio de Janeiro, Manille… du haut de ses 23 ans,
elle peut vous en raconter sur ses voyages et
vous en apprendre sur les missions humanitaires. Alors pourquoi ne pas rallier en voiture
Garrigues Ste Eulalie à Marrakech par le Grand
Sud marocain entre le 19 février et le 1er mars ?
Et zou ça roule ! Anouck Bancillon et sa copine
Léa Cordella, toutes les deux en Master 2 à la renommée KEDGE Business School de Marseille,
décident de participer à la 23ième édition du Raid
4L Trophy !
Hum… et c’est quoi le 4L Trophy ? Tout simplement « le plus grand rallye étudiant sportif et solidaire du monde pour les moins de 28 ans » en
Renault 4L avec pour seul équipement une carte,
une boussole et un roadbook (on peut dire aussi
un livre de route) pour faciliter environ 6000 km
de navigation terrestre. Ça faisait un petit moment
que le projet leur trottait dans la tête, allez hop
c’est parti !
D’abord la voiture – Anouck la déniche à Bolène,
pas cher payée, mais y’a du boulot ! Il faut la désosser avec Papa (qui a bien 150 heures au compteur dans ce projet… merci Papa !), réparer le
châssis, acheter des pièces, payer la main-d’œuvre
d’un mécanicien professionnel, aménager l’intérieur du véhicule… bref faire tout son possible
pour que la vaillante 4L ne lâche pas les 2 aventurières en cours de route.

Leur périple démarre officiellement à Biarritz, le ‘village départ ’
où leur voiture subit les vérifications techniques et administratives obligatoires. Ensuite elles
parcourent l’Espagne jusqu’au
port d’Algésiras pour traverser le
détroit de Gibraltar à bord du
ferry direction Tanger. Après une
nuit à Rabat, la grande aventure
commence le 23 février. Il y aura
6 étapes dans le Grand Sud marocain avant l’arrivée à Marrakech,
des journées harassantes dans les
sables du désert, des bivouacs
sous les étoiles, la solidarité des
équipages, les rires, la musique au
clair de lune, que de la joie… vous
avez dit Aventure ?!
Mais attention le 4L Trophy, ce n’est pas une
course de vitesse, il faut « seulement » parcourir
le moins de kilomètres possible pour relier un
point A à un point B en respectant le livre de
route. Cette année l’équipe la première arrivée a
parcouru 705 kms, la dernière (1033ième ) en aura
fait 1118. Anouck et Léa sont arrivées en position
427 avec un parcours de 723 kms, bravo les filles
! Non ce n’est pas une course, c’est une aventure
solidaire et humanitaire. Les coffres et les banquettes arrières des 4L sont chargés de fournitures scolaires, de vêtements, de matériel médical
et sportif qui au fil du Trophy sont acheminés vers
des villages démunis du désert. En collaboration
avec l’association Enfants du Désert les participants du 4L Trophy aident ainsi chaque année à
ouvrir de nouvelles salles de classe et équiper les
écoliers.
Alors vous allez dire, tout cela a un coût. Rien de
cette équipée n’aurait été possible sans la générosité de la famille, des amis, des proches, des habitants de Garrigues (une tirelire était disponible
sur le comptoir de notre boulangerie), des entreprises qui ont mobilisé leurs employés et aussi
bien sûr de nombreux sponsors (on peut dire aussi
mécènes ou parrains). Sur un budget d’environ
11,000 € , Anouck et Léa ont récolté 9,500 € d’encarts publicitaires. Elles tiennent ici à les remercier tous et toutes, aussi bien les nombreux commerçants et entreprises de Garrigues, Saint
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Chaptes, Montaren et Uzès, que toutes ces personnes souvent anonymes qui ont généreusement
donné. Sans ce soutien collectif cette aventure ne
serait restée qu’une chimère.
La « traversée du désert » d’Anouck et Léa commence dès Biarritz ! d’abord un petit bruit venant du galet tendeur de courroie et une fuite de
la pompe à eau… leur première soirée se passera dans un garage en compagnie d’un gentil
mécanicien jusqu’à 3 heures du matin ! près de
Séville dans un quartier un peu louche, l’alternateur lâche il faut le changer donc débrancher la
batterie et rester plus de 6 heures sans le traceur
GPS qui établit le lien avec l’équipe technique.
Pour faire bon poids, on ajoute une durite qui
fuit et Anouck conclut dans un grand éclat de
rire « mais sans toutes les petites galères et
pannes du quotidien, notre aventure aurait été
bien moins drôle !” Enfin le Maroc, on y est !
Pour résumer « c’était super, on s’est régalé de
A à Z » les Marocains sont ‘hyper accueillants’, la
population ‘hyper conviviale’, les paysages ‘magnifiques’, l’entraide et la solidarité entre Trophistes ‘fantastiques’… que du superlatif.

Environ trente tonnes de matériel ont été récoltées entre tous les équipages de cette 23ième
édition du 4L Trophy pour profiter à 20.000 enfants pendant toute une année scolaire. En plus,
les 28.000 € de dons en espèces vont permettre
la construction d’une salle de classe en école

primaire et d'une école maternelle toute équipée pour des enfants qui n’avaient pas accès à
la scolarité jusqu’à présent. C’est à l’étape de
Merzouga que s’est faite la distribution des
dons, le moment le plus frustrant pour Anouck
et Léa qui n’ont pas pu rencontrer les enfants et
partager avec eux le bonheur de ce moment
d’échange. Elles sont arrivées trop tard à
l’étape. Elles s’en veulent de ce retard, mais
c’était encore une ‘petite galère ’sur la piste « on
s’était pas mal embourbées dans un oued, un
vrai bac à sable, problème avec le câble d’accélérateur, mais bon, on s’est débrouillé, je l’ai
bricolé avec du Scotch… »

Et c’est quoi ce crocodile sur le toit de la voiture
? un petit clin d’œil à Nîmes assurément, un animal redoutable aussi… comme nos filles qui se
sont baptisées les RAIDoutables… encore que «
on aurait plutôt dû s’appeler la Guigne » comme
le remarque Anouck avec sa bonne humeur indestructible. Et la vaillante 4L dans tout ça ? « Je
vais la garder, c’est sentimental entre nous…
mais la pauvre, elle couine, elle en a pris des secousses… il va falloir remettre les mains dans le
cambouis. »
Que c’est beau la jeunesse !
Article rédigé par Claire L Malarte-Feldman
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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

LA BOMBINE DE SANDRINE

Pâtisserie artisanale

10 rue des Ormeaux

Tél : 06.09.81.67.23
www.labombinedesandrine
sandrine.clauzel@hotmail.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

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

DUNCAN Loïc

Peinture intérieur, extérieur, monocouche, multiservices

2 Imp. Le Gourg de la rose

ESTUBLIER Eddy
ELEC +

Electricité, Climatisation,
Alarme, Automatisme,
Plomberie.

5 Chemin du Gourg de la Rose
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Port : 06.65.25.04.46
Tel : 04.66.20.97.48
seiler.myriam@neuf.fr
Tél/Fax : 04.34.28.10.83
Port: 06.16.51.32.98
estbubliereddy@cegetel.net

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

Activités
Créations et restaurations
vitraux Stages d’initiation
Conception et création en
dalle de verre

GALIZZI-LAUTIER
Christine
S.E.E. GALIZZI
GARCIA Sylvain
GARRISSON Nathalie
NG3AE
HENRY Matthieu
ECO ENERGIES
www.eco-energies.com

Adresse

Coordonnées

3 Avenue Hilaire

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

Masseur Kinésithérapeute

3 Avenue des Oliviers

Tél : 04.66.81.90.07
Port : 06.11.58.31.10

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

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

18 Rue des Tamaris

Tel : 06.03.80.59.81
inguimbertarnaud@yahoo.fr

INGUIMBERT Arnaud

Electricité générale

JOLY Daniel

Formation professionnelle
continue Métiers du sanitaire, du social et du médico
social

JOUVE Mickaël
M2D MENUISERIE

Artisan menuisier

6 rue de l’Egalité

Tél : 06.81.66.84.77
m2dmenuiserie@outlook.fr

KLOTZ Thierry
TK Conseils

Mandataire d’intermédiaire
d’assurance

15 Avenue des Oliviers

Tél : 06.24.92.59.44
t.klotz@orange.fr

LA ROCCA Tony
Jardins de Garrigues

Paysagiste, entretien et
création de jardins

1 Allée de la Figuière

Tél: 04.66.63.25.89

Boulangerie
LA GARRIGOISE
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

MOATTI Nathalie,
Les Jardins d’Holi
MONTEIL Christine
VILLAS GARDOISES
www.villas-gardoises.com

Chambres d’hôtes et gites

5 Rue des Micocouliers

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

Réalisation de Villas, Cuisines, Piscines et Rénovation

4 Rue de l’Egalité

Tél: 04.66.21.54.63
Port: 06.23.23.77.94

MOUSSET Philippe
www.pm-enerconseils.fr

Conseils en solutions
d’économies d’énergies

15 rue des Amandiers

Tel : 06.13.82.31.97
philippe@pm-enerconseils.fr

PELISSIER Cédric, conseiller
en marketing relationnel à
domicile

Produits de consommation courante, sécurité télécom
Coaching de vie, gestion
du stress, anxiété, résolution de problème

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

9 Rue des Ormeaux

Tél: 06.13.15.02.44
samuelquet@hotmail.fr

PEREZ Raymond,
Zen Coaching

19 Avenue des Pins

Tel : 06.24.93.17.96

Tel : 06.72.00.17.08
06.70.51.10.11
Immo.etic@gmail.com

QUET Samuel
PPC

Permis de construire, Déclaration de travaux

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
Actuellement toutes les manifestations sont suspendues cependant, en fonction de l’évolution des mesures gouvernementales
l’AGENDA peut évoluer.
Merci de consulter régulièrement
le site web ou la page Facebook de la Mairie.

L’équipe du bulletin municipal, le personnel de la Mairie, le
Maire et l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent à chacune et chacun une bonne santé.

Respectez les gestes barrières !
Protégez-vous et prenez soin de vos proches.

Le bulletin est réalisé entièrement
par la commission communication
et information.
Tirage : 370 exemplaires
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