
Un comité de quartier, avec et pour ses habitants                  n mars 2019
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Une histoire oubliée !
Une culture de nos anciennes garrigues : 
L'Amandier-Pêcher

Merci à…

Pas de rigueur excessive pour cet
hiver, le réchauffement climatique est
à l’œuvre ! Le quartier n’en  a pas pour
autant fini avec tous ses problèmes ;
de petites avancées tout de même,
avec un début de projet pour le plu-
vial du chemin du Petit Mas. 

L’évolution est toujours peu satis-
faisante quant au raccordement à la
fibre optique ! (difficultés techniques)

Notre atelier informatique nous a bien
appris à se connecter avec nos smart-
phones…

Soyons optimistes avec humour,  pour
ne pas devenir trop aigris !

Nous espérons toujours que la contri-
bution d’un plus grand nombre d’ad-
hérents  permettra à nos demandes de
peser plus fort auprès des administra-
tions.
Nos activités de printemps permettront
de nos retrouver dans une ambiance
détendue, pour échanger nos bonnes
idées pour l’avenir et manifester notre
ténacité pour améliorer les conditions
de vie à la Cigale.

En vous souhaitant une bonne saison
printanière dans vos jardins, bienvenue
au comité de quartier toujours prêt à
vous écouter.

La présidente

"Amigdalus Nemausensis" 

Un arbre fort curieux, constituant
par lui-même une grande rareté
végétale dont l'origine reste mys-

térieuse… C'est la commune de Nîmes
qui a toujours eu la spécialité de cette
culture en grand.  Quel est donc l'état
civil de l'amandier-pêcher ?
La renommée de l'arbre, malgré le dou-
ble intérêt qu'il présente, n'a jamais fait
grand bruit en ce monde. Elle n'a pas dé-
passé les limites de nos garrigues ; Les
terrains de nos garrigues étaient cultivés
par une classe de petits propriétaires ex-
ploitants, principalement celle des
«rachos» ou « cébans » habitant les
faubourgs. c'est principalement sur la par-
tie ouest de notre garrigue, sur le plateau
s'étendant du quartier des Trois Piliers, de
la montée de l'Alouette, de la Combe de
la Grotte des Fées jusqu'à ceux de
Vaqueirole et Pied-Vert, du Mas des
Gardies, du Mas de Cournon, de
Védélen, ainsi que sur les pentes mérid-
ionales, descendant jusqu'au hameau de
Saint-Césaire.
L'amandier, très rustique et de rapport
peu élevé par ce que de production ir-
régulière, incertaine, était traité de parent
pauvre. Aussi était-il relégué en bordure
des autres cultures, le long des murs et
des clapas, des chemins, sur le haut des
talus. 
Toutefois, il n'était pas cultivé exclusive-
ment pour ses fruits. Dans quelques
quartiers, des propriétaires avisés lui
avaient assigné un autre rôle : il servait
de porte-greffe pour l'amandier-pêcher
dont la production des fleurs était toujours
assurée. Combien de Nimois, allant faire
une promenade printanière dans le
courant de mars, par exemple sur le
plateau de Vaqueirole n'ont-ils pas eu le
regard invinciblement attiré par de jolis ar-
bres bien fleuris présentant l'aspect
général de notre populaire amandier,
mais aux fleurs d'un joli coloris rose ten-
dre, rappelant celles du pêcher ? Plus
tard, au cours de la belle saison, ils ont vu
ces mêmes arbres couverts de feuilles
rappelant aussi celles du pêcher, mais

plus grandes, plus denses. Ils se sont
trouvés fort embarrassés pour leur don-
ner un nom. Évidemment cet arbre quasi
stérile, à fruit sans valeur d'ailleurs, ne
peut-être cultivé comme arbre fruitier. Ce
sont les fleurs que ramasse le proprié-
taire… Les propriétaires exploitants sont
loin de soupçonner sa nature vraie. Pour
la plupart d'entre eux, c'est un pêcher
«bastard», un pêcher dégénéré, la
péchèïra ! 
Inutile aussi d'examiner si Amygdalus ne-
mausensis est un hybride de première
génération, ou un hybride semi-artificiel
résultant de plusieurs croisements !Tout
montre que par sa nature, son essence
même, la « péchèïra » porte en elle un
mélange de deux sèves différentes. C'est
donc le produit illégitime de la féconda-
tion, l'une par l'autre, de deux espèces
distinctes. Notre « péchèïra » est issue
d'un semis d'amandes effectué en vue de
l'obtention d'amandiers plutôt que d'un
semis de pêches.
Au début de juin 1924 s'est tenu à Mont-
pellier un Congrès de l'Herboristerie
française, les congressistes apprirent que
les plus belles fleurs dites « fleurs de
pêcher » en herboristerie proviennent en
réalité de notre arbre nîmois !
Les hybrides, “amandier / pêcher”, con-
naissent un grand succès en raison de
leur utilisation comme porte-greffes pour
certains arbres fruitiers à noyau. 
"Amygdalus Nemausensis" , est stérile et
doit pour se reproduire, être greffé sur un
porte-greffe d'amandier. 
Extrait des Mémoires de l'Académie de Nîmes, 1928 - 1929
-1930. par M. G. Cabanès - Séance du 14 mars 1930.

Edito
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 30 novembreDimanche 20 janvier : LOTO dans
une ambiance sympathique
Merci aux participants qui ont donné un
coup de main…et au nommeur L.Violette,
qui a remplacé Michel Harmand   encore fa-
tigué. Merci surtout aux commerçants qui
ont offert des lots :
- Intermarché de Vacquerolles
- Marché U de la Cigale
- La pharmacie des garrigues
- Gérard Harmand
- ACF coiffure au quartier d’Espagne
- Pierre Brial et l’aéroclub de Nimes
- Monsieur Cauvin
- Christophe Blanc du Gambrinus
Grace à tous, les gagnants ont eu de beaux
lots !

n Le chemin du petit mas 
Un petit progrès pour un petit projet ! Les
habitants victimes de l’excès d’eau voient
peut-être le bout de leur peine grâce à un
puisard filtrant qui sera mis en place d’ici
septembre sur le point bas du chemin où
convergeaient les eaux de pluie…

n La fibre optique 
Deuxième arlésienne de nos attentes pour
le quartier, ça tarde et ça traine, même si les
mieux nantis commencent à être raccordés.
Les quartiers de garrigues  impactés ont
protesté ensemble auprès de la respons-
able d’Orange,  qui évoque des difficultés
techniques imprévues !!

n La voirie
Il semble difficile d’avoir mieux que du
bouche-trous rapide sur notre cigale ; nous
devons tous insister et ne pas hésiter à con-
tacter par mail le site de la ville , dans la
rubrique « demande d’intervention sur l’e-
space public », on peut y joindre des photos
de la chaussée dégradée 

n La sécurité
Pour communiquer à ce sujet, outre les con-
tacts des référents du quartier, vous pouvez
utiliser la rubrique sécurité du site du
quartier. Il semble qu’il y ait moins de délits
enregistrés. On signale la mise en place
d’un radar temporaire sur le chemin de la
capitelle pointue…pour ceux qui l’emprun-
teraient !

A 18h, Mme Françoise  OHEIX, Prési-
dente, ouvre la séance.
Présents :
Mme   BARBUSSE, Adjointe et Conseil-
lère Départementale ; M. FLANDIN, Ad-
joint et Président du Conseil de
Quartiers Garrigues ouest ; M. PRO-
CIDA, Conseiller Départementale ; Mme
BERTEUX, Représentante de M.
LACHAUD

Les personnes du service technique
«eaux pluviales» de la  Mairie de Nîmes
étant présentes, on ouvre le débat sur le
sujet qui les concerne, le dossier du
chemin du Petit  Mas, 
Ce dossier est très sensible. Plusieurs
habitants de ce quartier sont présents.
Mme Buland expose ce qui a été déjà
proposé et refusé par la mairie.
- achat de terrain pour ouvrir une  2eme
voie d’accés  ( refusée et infaisable
onéreuse et refus de 2 propriétaires de
vendre du terrain )
- construction d’une conduite pour évac-
uation de l’eau  = refusée également.
Après les sondages effectués ce prin-
temps, une solution s’est révélée possi-
ble :
La construction de 2 puisards  d’environ
1,50m  d’ouverture, 3m de haut,
éloignés l’un de l’autre d’une quinzaine
de mètres, mais reliés entre eux  ce qui
donnerait une possibilité de « stockage
» de 20 m³   pour un coût de 200.000
euros ; Mme Buland nous adressera un
texte précisant ce projet.
Aprés un débat passionné cette solution
est acceptée et nous libérons les 2
représentantes de la Mairie  avec nos
remerciements

Ce débat ayant duré un certain temps
nous « expédions » les sujets suivants
et pourtant importants :

Mme Bertreux, intervient au sujet du
SPANC , afin de rassurer les habitants
à propos de leur non-conformité et pro-
pose de participer à une réunion
publique avec l’association “eau sec-
ours” sur ce sujet.
- Présentation  des finances par notre
Trésorier Pierre Sacquépée , votées à
l’unanimité
- Présentation des activités 2018 , vote
à l’unanimité du rapport d’activités.
- Projets 2019 : loto, taille de l’olivier,
vide grenier et journée de quartier
- Présentation de nos demandes  au
conseil de quartier :

- 2 caméras de surveillance : une à
l’entrée du chemin de la Cigale et
l’autre vers le pont de la 106
- aménagement du  croisement
Fourmi/ Cigale (terrain de M.Fourres)

- Fibre optique, seule bonne nouvelle :
le nouveau patron d’Orange doit rencon-
trer le 4 décembre, M.Fournier.    Peut
être une fin heureuse à notre attente .
L’ordre du jour étant épuisé, clôture de
l’Assemblée  Générale à 19h 30. Un
apéritif réunit ensuite les personnes
présentes.

Une trentaine de personnes restent en-
suite pour partager un repas, gardiane
préparée par les cuisiniers du Gambri-
nus, la soirée,musicale, se déroule dans
une ambiance sympathique.        

Adresses référents sécurité :
M.Bedou : ch de la cigale 
Tel : 06 15 39 34 02
M. Marty : ch des tours de Seguin
Tel : 06 95 18 50 54

infos en bref…
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Le geste de tri, bac de recyclage, 
doit être le plus simple possible :
• Vos emballages doivent être simple-
ment vidés
• Inutile de nettoyer les boites de con-
serve ou les autres déchets
• Vous pouvez laisser vos bouchons sur
les bouteilles
• Les bouteilles d’huiles alimentaires
sont acceptées
les emballages sont recyclés, (contai-
ners à verre et poubelle bleue)
les putréscibles sont compostables dans
le jardin !
Les divers vont dans la poubelle « non
recyclables » ( verte)

Les non recyclables
sont incinérés et génèrent une énergie
récupérée : 
• sous forme  de chaleur (51258 MWh
chauffage ZUP et hôpital) 
• sous forme d’électricité (50377 MWh
en 2017, pour EDF)…
• Mais il reste des résidus de combus-
tion (refioms et machefers) qui nécessi-
tent parfois un enfouissement sécurisé.

La quantité de déchets produits dans le Gard par an et par habitant est de 410kg !
Le tri concerne les verres, les recyclables ,  les compostables.

www.comite-quartier-lacigale.com

Nos déchets : le tri facile, le tri utile !

Merci à nos partenaires

Parlons Oliviers
En France il y a environ une centaine de
variétés d’oliviers, mais seulement une pe-
tite vingtaine est répandue.
Et la géographie a fait que certaines variétés
se développent plus dans un département
que dans l’autre .
Si vous devez planter quelques arbres dans
votre jardin, faites un choix . En premier lieu:
l’exposition  le plein soleil, en suite le vent
dominant mistral, puis les variétés . Il est im-
portant de les mélanger pour 2 raisons : il y
a des variétés  pollinisatrices et d’autres
moins . C’est le vent qui favorise la pollini-
sation d’ou l’importance de la position d’un
ou plusieurs pollinisateurs dans le verger.
Puis les variétés . Certaines sont plus pro-
ductrices que d’autres (encore que cela se
discute) mais surtout l’huile produite sera dif-
férente. Par exemple l’huile de picholine
laisse une petite amertume dans le gosier,
d’autres sont plus productives, plus douces
etc…
Un professionnel peut se permettre de ne
produire de l’huile que d’une variété : dans
ce cas  vous pouvez adapter votre cuisine
a cette huile, mais c’est rare.
Je ne connais qu’un professionnel qui le
fasse a  ce jour. En automne , si vous le
désirez, j’organiserai une dégustation et
vous pourrez GOUTER son huile C’est
quelque chose que vous ne trouverez pas
au supermarché. Et je suis sûr que vous lui
en prendrez.
Au prochain numéro nous commencerons a
parler variétés. Pierre Boiron

n ANTI-FRELONS
La saison de la dissémination des reines
de frelons asiatiques  est commencée et
jusqu’en juin il faut les chasser ; les
pièges avec bière, vin blanc et sirop de
fruits rouges sont toujours recommandés,
voir journal de 2016  et panneau d’infor-
mations. Chaque reine fera un nouveau
nid !!

n ESSAIMS
Si vous avez besoin d’évacuer un essaim
d’abeilles qui serait venues s’accrocher
dans vos arbres ou vos buissons, appelez
au 06 80 61 39 52 .

Pour les problèmes d’assainissement :
Pierre-Marie CHAZE
Contact mobile : 06 29 64 58 69
e-mail : pierremarie.chaze@sfr.fr
lien intéressant :
http://assainissement.comprendrechoisir.com

n EAU SECOURS !

COIFFURE
COIFFURE MIXTE

Horaire NON-STOP avec et sans RDV
du mardi au samedi de 8h30 à 18h

04.66.67.85.67
59 B route d’Alès - 30900 NÎMES
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Activités hebdomadaires
n De 14h à 17h , les ateliers jeux de so-
ciété, cette activité peut accueillir plus de
personnes, ne ratez pas l’occasion de ces
rencontres ludiques du lundi, ça fait beau-
coup de bien de sortir de son isolement
tous les lundis, et le plaisir du jeu s’ajoute à
celui des bavardages !

n De 17 à 18h30 , l’Atelier informatique,
pour découvrir et perfectionner vos possi-
bilités  sur vos smartphones, tablettes et or-
dinateurs. Pas d’inscription préalable -
Aucun engagement - Ouvert à tous les
débutants. Pour 5€ la séance, Laurent Vi-
olette vous y aidera).

n Journée de l’olivier le samedi 30 mars
Comme chaque année , avec la participa-
tion de l’association PROMOLIVE, rendez
vous à l’olivette derrière l’école de la Cigale ;
repas sur inscription, à l’auberge de jeu-
nesse.

n Visite guidée du Musée de la Romanité
Le Comité de Quartier propose aux person-
nes intéressées, une visite guidée d’1h30,
le samedi 18 mai à  15h, pour un  groupe
d’une vingtaine de personnes. 
Covoiturage et parking gratuit.

n A l’école de la Cigale
Marché aux fleurs de printemps le 18 et le
19 avril, avant le week-end de Pâques !

n Journée du quartier, dimanche 16 juin
La matinée permettra à ceux  qui le souhait-
ent de participer à un vide grenier dans les
jardins de l’auberge de jeunesse. A l’apéritif
nous recevrons les élus  qui pourront
échanger avec les habitants
Le repas à l’auberge se fera sur inscriptions
L’après midi chacun pourra chiner ou par-
ticiper à un concours de boules.

Vie pratique

Françoise Oheix,  présidente
Tel : 04.66.23.10.35  
mail : binderoheix@wanadoo.fr

Michel Harmand,  vice-président
Tel : 04.66.23.16.74
mail : harmand.michel@wanadoo.fr

Pierre Sacquépée, Trésorier 
Tél : 04.66.23.43.66
mail : psacquepee@hotmail.fr

Pierre boiron,  secrétaire
Tel : 04.66.64.36.69 
mail : g.boiron@free.fr

bernard Viremouneix, Trésorier adjoint
Tél : 04.66.68.17.16
mail : bernard.viremouneix@orange.fr

LES MEMbRES DU bUREAU : 

Le Comité

Référent sécurité :
M. Jean-Pierre Bedou 06 15 39 34 02
M.Jean-Pierre Marty 06 95 18 50 54

Environnement &
Espaces verts : 04 66 70 80 71
SOS Sangliers :
contacter la Fédération 
des chasseurs du Gard 04 66 62 11 11 

Les contacts à retenir

Ce journal a été réalisé par le

Laurent VIOLETTE
infographiste à Nîmes • spécialiste Mac

Mises en page, publicité • Formation informatique à domicile
& 09 83 75 66 87 - 06 23 96 50 00

www.studiolenni.fr

studiolenni

www.comite-quartier-lacigale.com

Merci à nos partenaires

Pour tout fonctionnement défectueux sur la
voirie : chaussée, signalisation, éclairage
public, mobilier urbain, grilles, avaloirs et re-
gards pour les eaux, cables sectionnés…
N’hésitez pas à les contacter, ils intervien-
nent !
Laisser un mail en se connectant sur le site
municipal et le service voirie, « demande
d’intervention sur l’espace public » lien :
http://www.nimes.fr/index.php?id=3848  ; 
si vous n’êtes pas connecté contactez nous
au comité.

n Problème de voirie…

Agenda du printemps

Samedi 6 avril de 09h30 à 14h00
Clos Gaillard, Par l'association Graine de
Jade, BALADE : "Des salades sauvages...
à savourer". 
Lundi 29 avril - de 10h00 à 17h00
Marché aux fleurs, Par l'association Côté
Jardin Solidaire - STAND : "La pause jardin
au naturel". Comment créer équilibre et har-
monie au jardin sans polluer ? 

Lundi 13 mai de 08h30 à 13h00
Marché aux fleurs  et Vendredi 17 mai -  de
08h30 à 13h00 - Marché de producteurs 
Par l'association Les Petits Débrouillards, 
STAND : "Jardiner sans pesticide c'est pos-
sible !" . Par l'association Graine de Jade, 
STAND : "Un jardin au naturel" 

Samedi 1er juin de 10h00 à 17h00
Jardin de la Fontaine 
Par l'association Côté Jardin Solidaire, 
STAND : "Garden's party!" 

Dimanche 2 juin de 10h00 à 17h00
Jardin de la Fontaine 
Par l'association Globule Vert 
STAND : "Qui a tué les abeilles ?" 
Les abeilles disparaissent à une vitesse ver-
tigineuse. Quelles en sont les causes et
comment faire pour les protéger ? 

Mercredi 19 juin de 20h30 à 22h30
Jardin de la Fontaine - Par l'association
COGard - BALADE : "Balade nocturne au
chant d'ailes".
Les chauves-souris sont des mammifères
fascinants , touchées de plein fouet par l'u-
tilisation intempestive de pesticides. Venez
découvrir les différentes espèces et les
mœurs de ces animaux hors du commun
lors d'une balade crépusculaire ... 

Gratuit sur réservation au : 04 66 27 76 37

Sorties découverte natureproposées par la ville    

Comité mode d’emploi !
Un comité représente tous les habitants du quartier
qui souhaitent s’exprimer, par leur adhésion et leur
participation citoyenne,  même ponctuelle. Il trans-
met au Conseil de quartier Garrigues-Ouest,  les
demandes d’aménagement, nécessaires ou
souhaitables en lien avec les services et les élus
de la ville. Il communique avec les autres comités
de quartier au sein de l’Union des Comités de
Quartiers, sur les problèmes à l’échelle de la com-
mune et de l’agglomération.

TELEPHONIE, INFORMATIQUE, INTERNET
Découvrez et apprenez les nouvelles technologies
grâce à l’Atelier Numérique. Chaque lundi à 17h

Tous les lundis, dans la salle de la Cigale :


