
Un comité de quartier, avec et pour ses habitants             n septembre 2020
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« Mon grand-père, passionné par
Maurice Ravel, avait installé une pan-
carte « impasse Maurice Ravel », ce
qu’au bout d’un moment, la mairie de
l’époque, je ne saurais dire quand ex-
actement mais cela doit pouvoir se
retrouver dans les archives munici-
pales, décida de formaliser officielle-
ment la chose et donc le nom pour, je
crois, faire plaisir à la famille (Les Car-
riere-paoli étaient connus).
Quand j’étais un jeune bambin,
j’aimais ma ville bien évidemment,
mais peut-être pas tout à fait comme
les autres enfants. Nîmes me fascinait
pour d’étranges raisons, bien au-delà
de sa beauté que nul ne peut con-
tester. …
C’est donc à Nîmes, rue Maurice
Ravel à la cigale (qui n’était à l’époque
qu’une impasse), que le 21 novembre
1972 sur le téléviseur en noir et blanc
de mes grands-parents, que je vis ap-
paraître Armand Lanoux qui annonçait
le triomphe de mon père et de son
épervier. Quelques instants plus tard,
alors que je sautais comme un cabri
sur la table de la salle à manger sur
laquelle dans un élan de joie mon

grand-père m’avait posé et que tout le
monde criait et dansait autour de moi,
papa et maman apparurent sur le petit
écran… Des gens pleuraient de joie
dans la pièce, levaient les bras au ciel,
je crois que je comprenais sans vrai-
ment comprendre ce qui était en train
de se passer… Par la suite et pour un
bon moment, l’enfant que j’étais fut
privé de son père, obligé, si vous me
permettez l’expression, d’assurer le
service après-vente pendant des mois
et des années… Ce fut ma rançon de
son succès
« Partir » de la cigale, s’en émanciper
sur les hauts plateaux cévenol, c'est
un des nombreux éléments qui donne
à l’œuvre de mon père la dimension
qu’elle mérite; celle d'une œuvre écrite
non pas par un Cévenol sur les
Cévennes, ni même par un Nîmois,
mais celle d'un homme fragile mais
acharné, qui poursuivit sa vie durant,
à en perdre haleine, un absolu qui ne
pouvait que se refuser à lui, d'un
homme fragilisé par sa lutte et son
questionnement incessant sur la con-
dition humaine, mais sauvé par un tal-
ent immense et un cœur virtuose… »  

C’est un article de midi libre, pour les
15 ans de la disparition de l’écrivain qui
nous a inspiré cet article, dont le texte
et l’image d’époque sont dus à la con-
tribution aimable d’Emmanuel Carrière

Edito
la rue Maurice Ravel et Jean Carrière
Histoire du quartier

Bien évidemment cette rentrée est marquée
par le Covid qui conditionne nos vies et nos ac-
tivités depuis le mois de mars !
Confinés, nos avons beaucoup vécu dans un
univers fermé où chacun dans son cocon famil-
ial, était confronté à des problèmes, parfois de
solitude et pour tous d’une légitime inquiétude
pour l’avenir de nos proches et de notre so-
ciété. Pour ceux qui travaillent ou ceux qui ne
travaillent plus les soucis ne sont pas les
mêmes mais les incertitudes sont là.
Plus que jamais la vie sociale doit nous aider
et la distanciation préconisée ne doit être que
physique ; les échanges amicaux, culturels et
existentiels doivent exister. Peut-être ces con-
ditions de vie ont-elles réveillé les prises de
conscience et notamment celle de notre
dépendance commune à notre environ-
nement…
Le rôle du comité de quartier reste d’établir un
lien de proximité entre nous et cela ne peut se
faire qu’en maintenant un contact. Ce journal
est un élément de lien que nous ne voulons pas
négliger.
Notre comité a maintenu ses réunions mensu-
elles, ce fut chez les uns et les autres de nos
membres, ce sera à nouveau dans la salle de
la Cigale, avec les précautions sanitaires
nécessaires. Notre Assemblée Générale an-
nuelle, en décembre, devra certainement se
dérouler dans ces conditions et nous n’avons
pas pour l’instant, établi la date précise et le lieu
; nous vous informerons dès que possible.
Il est important que chacun puisse témoigner
de son vécu de la situation et de ses idées pour
améliorer la vie dans le quartier. Nous
reprenons contact avec le conseil de quartiers
« garrigues-ouest », dès le 29 septembre, où
nous exprimerons nos demandes auprès de la
municipalité. Vous pouvez vous prononcer à ce
sujet en nous joignant par mail, courrier, télé-
phone ou contact direct avec un membre du
conseil d’administration dont vous trouverez les
coordonnées en fin de journal.
Bon courage à tous et bienvenue aux nou-
veaux habitants du quartier de la Cigale !
Bonne lecture,

La présidente

De gauche à droite : Jean Giono, Andrée Carriere, Edmond Carriere, et Jean Carriére,
à la cigale , dans la maison de l’impasse Maurice Ravel
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Réalisations avec le Conseil de Quartier Garrigues ouest

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 transmet 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 commune et de l’agglomération.

Conjointement avec le comité de l’Ermitage,
la modification de l’embranchement
chemin de la Cigale et chemin de
l’Auberge de jeunesse ; ce travail a été
réalisé il semble que l’amélioration soit
validée par les usagers…

Modification de l’embranchement entre le chemin
de la Cigale et le chemin des Tours de Seguin.
Là aussi le travail a été fait, il manque à notre avis
un complément de signalisation pour éviter le sta-
tionnement sur la partie rehaussée, en effet les
voitures qui stationnent gènent la visibilité et la pos-
sibilité de tourner pour un gros véhicule

Le rétrécissement important au niveau de l’im-
passe de la Fourmi a fait l’objet d’une demande
auprès des services, nous reposons cette question
au conseil de quartier

Changement de signalisation à l’entrée
de l’impasse du Petit Mas. Il a été posé
un panneau de ceder le passage qui ne
donne pas satisfaction, on nous propose
un nouveau marquage avec un ilot béton
à cette intersection…

Nous espérons aussi être entendus sur les dif-
ficultés de raccordement à la fibre optique,
sur la demande de caméras de surveillance
aux 2 entrées du quartier.
La nouvelle présidente, élue municipale,
chargée du conseil de quartier Garrigue Ouest
est une habitante du quartier, Carole Solana.
Nous espérons avoir une excellente écoute de
sa part !



Fable du 
Jardin de LA FONTAINE

La chauve-souris et le pangolin

Un pangolin, amoureux épris
D’une mutine chauve-souris,

Déclara sa flamme à la gente dame .
Mais, cette supposée belle âme
Cracha un dédaigneux glaviot
A la face du pauvre animal

Qui s’en fut sans faire le fiérot,
Humilié, le cœur mis à mal.

Par un chasseur, il fut capturé .
Pour un très riche et raffiné notable,
Il fut étripé, saigné, puis cuisiné,

Servi sur une grande table.
De multiples bières Corona 
On accompagna le repas.

Mais le Destin s’invita au festin.
Car un virus, dénommé Covid,

Chez les humains fit un grand vide !
Moralité :

Orgueilleux  humains !
Ne malmenez pas la Biodiversité,

Car, sinon, par elle, vous serez maltraités !

Jacques RAOUX
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En bref…

Merci à nos partenaires
Ce journal a été réalisé par le

Laurent VIOLETTE
infographiste à Nîmes • spécialiste Mac

Mises en page, publicité • Formation informatique à domicile
& 06 23 96 50 00

www.nimes-imprimerie.fr

studiolenni

Saison 2019-2020, avec
Miguel de Cuba (06 34 55 91 25)
les mercredis 
19h salsa cubaine débutants 
20h15 bachata kizomba latina débutants
les jeudis 
18h20 reggaeton zumbaton tous niveaux 
19h30 salsa intermédiaire 
les vendredis
19h15 salsa bachata intermédiaire avancée 
20h30 salsa débutants initiés.
Deux stages sont prévus par mois, le dimanche

n Rappel sur le tri sélectif

n Assainissement
Mais aussi d’assainissement, d’infor-
mation des usagers sur ce service
public. 
Pour tout savoir sur la télé relève et les
modes de facturation, vous pouvez
consulter le journal H2O diffusé par
l’association  «Eau secours 30» :
Sur le site http://www.eausecours30.fr
ou sur la page 
www.facebook.com/eausecours30

Pour le SPANC, contactez Pierre-
Marie Chaze au 06 29 64 58 69
ou consultez : http://assainissement.
comrpendrechoisir.com

n Pour tous nos problèmes d’eau

Parlons Oliviers
A l’origine, la Picholine était connue
sous le nom de «  Collias ou Colliasse
» . La légende indique que les grecs au-
raient créé le plan de Collias ( village
gardois) à partir de la greffe d’un olivier
sur un oléastre – olivier indigène -. De-
venue « Picholin » du nom des deux
frères italiens « Picholin » qui avaient
mis au point au XVIIè siècle une méth-
ode de conservation des olives parfaite-

ment adaptée à cette variété. Celle-ci
s’est avérée particulièrement résistante
aux fléaux de tout genre, traversant les
siècles et faisant la renommée du terri-
toire grâce à son olive de taille au
craquant si séduisant et à son huile à
l’incroyable caractère.
Extrait de «  la culture et le transforma-
tion de l’olive dans les olivettes du Pays
de Nîmes »

wi
kip

ed
ia.
fr



le chant de la Cigale n septembre 2020

page 4

Vie pratique

Françoise Oheix , présidente
Tel : 04 66 23 10 35
Mail : binderoheix@wanadoo.fr
Adresse : 20 impasse du Pathion.

Michel Harmand, vice président
Tel : 04 66 23 16 74
Mail : harmand.michel@wanadoo.fr.
Adresse : 125,allée du PetitMas

Pierre Sacquépée, trésorier
Tel : 04 6623 43 66
Mail : psacquepee@hotmail.fr
Adresse : 826, chemin de la Cigale.

Pierre boiron, secrétaire
Tel : 04 66 64 36 69 
Mail : boirongenevieve@gmail.com
Adresse : 212, chemin du Pathion

Bernard Viremouneix, trésorier adjoint
Tel : 04 66 68 17 16
Mail : bernard.viremouneix@orange.fr

Jean-Pierre Bedou, référent sécurité
Tel : 06 15 39 34 02.

Jean-Pierre Marty, référent sécurité
Tel : 06 95 18 50 54

LES MEMBRES DU BUREAU : 

Le Comité

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

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…

La salle de la Cigale nous rouvre ses
portes , dans les conditions sanitaires
imposées par la covid : pas plus d’une
dizaine de personnes et gestes bar-
rières, une affiche sera posée par la
mairie à l’attention des utilisateurs de la
salle.
Ainsi les associations pourront repren-
dre leurs horaires.

n Le centre Galaxie-Vega , en raison
de la fragilité des personnes qu’il ac-
cueille ne sera pas ouvert au public ex-
térieur jusqu’à la fin des mesures
sanitaires ; cependant  le projet qu’il a
préparé pour une extension de ses lo-
caux et une ouverture  aux activités du
quartier, est maintenu en partenariat
avec les personnes intéressées qui
avaient participé à la réunion avant la
période covid.

n Les cours de gymnastique
débuteront la première semaine d’octo-
bre. Il est nécessaire de contacter l’an-
imatrice : Geneviève, au 06 78 93 88 81

n L’auberge de jeunesse est totale-
ment fermée jusqu’à la fin de 2020 !

n L’Atelier  informatique :  le comité
de quartier propose une mise à niveau
pour les utilisateurs un peu dépassés
ou soucieux de mieux utiliser leurs out-
ils numériques !
Tous les lundis, à 17h00, dans la salle
de la Cigale. S’inscrire auprès de Lau-
rent Violette au 06 23 96 50 00, ou
venez directement un lundi.
Attention : exceptionnellement, le pre-
mier cours du 5 octobre aura lieu à 16h,
en raison de la réunion du Comité.
Consultez le programme à l’avance sur
le site du Comité

n Jeux de société, pour les seniors
(à partir de 50ans) tous les lundis de
14H à 17H , contact auprès du comité.

Vie associative

TELEPHONIE, INFORMATIQUE, 
INTERNET

Découvrez et apprenez les nouvelles technologies
grâce à l’Atelier Numérique

TABLETTE

ORDINATEUR

INTERNET

NUMERIQUE

SMARTPHONE

LOGICIEL
WINDOWS

l’Atelier Numérique est une formation en petit groupe,
chaque lundi, salle polyvalente de la Cigale

l Aucune inscription préalable
l Aucun engagement
l Ouvert à tous les débutants
l Participation 5€ seulement la séance

Consultez le programme des prochaines séances sur
comite-quartier-lacigale.com

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

Merci à…

la salle de la Cigale reste le cœur de nos activités de quartier !


