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Le Carnassois

L’ÉDITO

L

a jeunesse étant l'avenir de notre commune, nous considérons
qu'il est de notre devoir de mettre la priorité sur l'avenir de nos
enfants, au-delà des crises et des problématiques financières.

Contribuer à l'épanouissement des enfants et des jeunes, c'est
faciliter l'accès aux activités culturelles, sportives et de loisirs.
Soutenir les associations, c'est participer à la mise en place de leurs
projets.
La municipalité a en effet toujours considéré qu'elle se devait de
maintenir comme prioritaires les services en faveur des enfants et
des jeunes, qui représentent une part non négligeable de notre
population.
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Agir pour la jeunesse, c'est investir dans les écoles. D'ailleurs,
chaque année, un entretien régulier est effectué (peinture, petits
travaux, etc.). Une participation permanente se tisse avec les
enseignants à travers différents projets pédagogiques. Les valeurs
de la République sont au cœur du projet éducatif : Liberté, Egalité,
Fraternité, sans oublier la Laïcité.

Agir pour la jeunesse, c'est aussi proposer de nouvelles activités de
loisirs. Nous avons ainsi créé le plateau sportif qui a été inauguré
dernièrement. Un emplacement va, d'autre part, être aménagé à
proximité pour y pratiquer le BMX Freestyle. Un club de judo pour
enfants et adultes fonctionne également tous les mercredis aprèsmidi depuis le début de l'année scolaire.
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« Quand la je
unesse
se refroidit, l
e reste
du monde cla
que des
dents. »
G e o rg e s B e r n a
nos
Agir pour la jeunesse, c'est encore organiser des
rendez-vous culturels, recevoir en résidence des
troupes de comédiens et permettre l'accès à la
bibliothèque. Ainsi, chaque année et durant une
semaine les artistes présentent leur spectacle à
l'ensemble de la population. La bibliothèque, qui
vient d'être intégrée au réseau intercommunal,
continue de vous accueillir tous les vendredis avec
son espace jeunesse.

Agir pour la jeunesse, c'est aussi développer les arts
de la musique et du chant à travers les vendredis de
la musique et la chorale.

L’ÉDITO

Toute l'action municipale conduite au cours de ces
années et tous les projets engagés veulent y
contribuer.
Nous devons cependant tenir compte du contexte de
changement rapide dans lequel nous vivons,
particulièrement sur le plan budgétaire. Ceci nous
amènera à rester vigilants dans notre gestion pour
continuer ces investissements.

L'ensemble du conseil municipal et le personnel
communal se joignent à moi pour vous souhaiter à
toutes et à tous une très bonne année 2018.
Que l'amitié et l'indulgence envers autrui prennent le
pas sur l'intolérance.

Toutes ces initiatives tendent considérablement à
dynamiser notre commune. La présence
d'équipements de loisirs, mais aussi la vitalité de la
vie associative garantissent une vraie qualité de vie
pour notre jeunesse.
Nous devons donc poursuivre notre action, et plus
que jamais maintenir et renforcer nos liens dans le
« bien vivre ensemble » à Carnas.

Au crépuscule de cette année, je vous transmets
toutes mes amitiés et je vous souhaite santé,
bonheur, réussite.
Soyez assurés que nous continuerons à œuvrer pour
qu'il fasse toujours aussi bon vivre dans notre village.
N'oubliez pas le samedi 13 janvier 2018 de venir
partager le verre de l'amitié lors des vœux de la
municipalité.
Bonne et heureuse année à tous.

Joël Roudil
Votre maire
Vice-président de la Communauté de
Communes Piémont Cévenol
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ACTION POLITIQUE
INTERNET
Depuis plusieurs mois, l’accès internet s’est considérablement
dégradé. Comme nous vous en avons informés très
régulièrement, la municipalité n’a eu de cesse d’effectuer des
démarches auprès de l’opérateur principal et des autorités
locales et nationales gérant ce dossier.
À cette fin, plusieurs interventions auprès du conseil
départemental ont été effectuées. Elles ont reçu un écho
favorable de la part de Mme Françoise Laurent-Perrigot, viceprésidente du Conseil Départemental, en charge de ce dossier,
puisque cette dernière nous a confirmé qu’au premier semestre 2018 la fibre optique serait amenée à Carnas. Ceci
devrait améliorer plus que sensiblement le débit accessible à chaque foyer.
Mais malgré cette annonce, le sujet n’étant pas complètement clos, monsieur le maire a eu l’opportunité de
remettre en mains propres le dossier au Président de la République lors de son invitation à l’Élysée à l’occasion du
Congrès des maires.
Une fois de plus, Carnas a été honoré par la République. A cette occasion notre maire a trouvé un président très à
l’écoute de ses propos.

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Comme chaque année, les habitants sont
venus nombreux pour entrer dans la nouvelle
année.
C’est l’occasion pour tous de faire un bilan de
l’année écoulée et en particulier pour la
maire, au travers de son discours.
Il a rappelé l’engagement du conseil municipal
dans ses tâches et a souligné la place de notre
commune au sein de l’intercommunalité. Deux
axes importants ont alors été évoqués :
l’attachement au quotidien des difficultés
rencontrées et la réalisation des projets qui
conditionne l’avenir. Il a également rappelé
que l’éducation, le sport et la culture sont les
moyens pour réussir un vivre ensemble.
Bref, les vœux sont un moment de rencontre
et de partage à ne pas rater...

SÉCHERESSE : RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE
Suite à la longue période de sécheresse, vous pouvez nous faire connaître les éventuels dommages sur les habitations afin que la commune enclenche une démarche de reconnaissance en catastrophe naturelle.
L’information peut-être transmise par mail à la commune ou directement au secrétariat.
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COMMÉMORATIONS
Un jour de commémoration, ce n’est pas qu’un jour férié
destiné à se reposer. C’est l’occasion de se souvenir d’un
événement passé majeur qu’il ne faut surtout pas oublier
pour éviter son renouvellement.
C’est aussi un moment de recueillement durant lequel on a
une pensée pour celles et ceux qui ont lutté pour la liberté,
pour celles et ceux qui ont vécu dans la souffrance, pour
celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre actuel
confort.
De nombreux Carnassois sont morts pour avoir défendu la
démocratie et, le temps s’écoulant, les survivants sont de
moins en moins nombreux pour en témoigner.
On passe donc de la mémoire au souvenir, et du souvenir à l’histoire.
Le maire et l’équipe municipale ont le devoir de ces commémorations, qui ne sombrent cependant jamais dans la
tristesse, car c’est aussi l’occasion de se retrouver autour d’un verre et de refaire le monde dans des discussions
sans fin.

8 MAI
Comme chaque année, les Carnassois se sont retrouvés pour commémorer l’armistice qui fut pour la France le
retour à la liberté.

11 NOVEMBRE
Et si c’était nous ?
Et si, en novembre 2017, on demandait aux
jeunes du village d’aller combattre dans une
guerre qu’ils n’ont pas voulue ?
Et si on demandait aux femmes
d’aujourd’hui, aux mères, aux sœurs, aux
filles d’accepter l’annonce de la perte de
l’être qui compte le plus pour elles, qu’il soit
porté disparu ou mort en héros ?
Il y a 99 ans cessait la Grande Guerre qui
venait de faire des millions de victimes et de
familles inconsolables.
Pour éviter que cette atrocité ne se
reproduise, pour rendre hommage à tous ces
soldats fauchés par la bêtise humaine, on a
érigé, dans chaque commune, un Monument
aux Morts.
Ce 11 novembre, des hommes, des femmes et des
enfants étaient présents devant le monument de Carnas
pour célébrer ce triste moment et se souvenir.
Le 11 novembre 2018, cela fera 100 ans que la guerre

est finie. Notre société devrait maintenant avoir tiré les
leçons de cet horrible épisode. Il serait donc normal que
l’assistance soit présente en nombre.
Et si c’était nous ?
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ÉCOLES
La scolarité des enfants a toujours été un sujet prioritaire pour la commune.
Outre l’instruction de la jeunesse, qui est l’objectif principal de l’institution, la présence de l’école primaire, du
collège et d’un lycée favorise l’égalité des chances sur le territoire.
Le dynamisme de toutes les parties prenantes permet à nos enfants de profiter pleinement de la ruralité et des
valeurs de bon sens de nos campagnes (nature, solidarité, partage).
Le village de Carnas est un véritable terreau d’initiative en la matière, c’est en effet grâce au travail et à la
grande la motivation de parents d’élèves que l’idée d’un lycée de proximité est devenue une réalité.

LA FIN DES TAP (Temps d’Accueil Périscolaire)
Le nouveau Ministre de l’Éducation Nationale a ouvert la possibilité aux mairies et collectivités qui le
souhaitaient de mettre fin à l’expérience de l’école à 4 jours et demi avec des accueils périscolaires organisés
par les collectivités territoriales.
Comme un tiers des collectivités, pour la plupart issues du milieu rural, le SIRP (Syndicat Intercommunal de
Regroupement Pédagogique) de Brouzet/Carnas/Corconne a délibéré à l’unanimité pour la fin de cette
expérimentation. Rappelons que les trois mairies étaient opposées, dès le départ, à la mise en place des TAP.
Au Conseil d’École, les parents d’élèves ont voté avec les élus du SIRP pour demander à l’Éducation Nationale la
dérogation permettant le retour à une école organisée sur 4 jours sans TAP.
Les arguments principaux, outre le coût budgétaire, concernaient la fatigue des enfants, notamment les plus
jeunes et l’obligation de faire une rotation en car de plus dans la semaine.
Cette dérogation a été accordée et nos élèves ont retrouvé un mercredi entier sans école.

LE LYCÉE, C’EST AUSSI LEUR VICTOIRE
(extrait du Midi Libre du lundi 23 octobre 2017)

Éducation. Durant 4 ans, un collectif citoyen et
déterminé s’est activé pour appuyer la
candidature de Sommières.
Son téléphone portable a sonné un soir d’août, à
quelques jours de la rentrée scolaire. Comme le
maire de Sommières, puis de Vauvert, Isabelle Leroy
venait d’apprendre avant tout le monde que la
Région avait fait son choix : le prochain lycée
gardois sera construit à Sommières pour 2021 et
accueillera 1000 élèves.
Isabelle Leroy n’a pourtant pas d’étiquette, ni de responsabilités politiques, mais elle est à l’origine, avec
d’autres mamans d’élèves, du collectif baptisé « un lycée sur notre territoire » en faveur de la candidature
sommiéroise. Durant 4 ans, ce mouvement a mené avec détermination un travail de terrain précis, sans compter
les heures et les jours, pour sensibiliser la population. « On s’est battu pour que la ruralité ne soit pas
synonyme de médiocrité de services, et d’un manque d’accès à l’éducation. Le territoire mérite un lycée. »
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« Une énergie folle »
Deux mois après l’annonce officielle (Midi Libre du 1 er septembre), et alors que de nombreux jeunes subissent
plus que jamais la galère des transports quotidiens, elles restent complètement « investies », « engagées »,
plus que jamais déterminées. « Parce qu’on a le sentiment que notre action a pesé, que la décision de la
Région n’était pas que politique et
qu’il ne s’agissait pas seulement
d’une guerre de « chefs » et de
territoires. » Le maire de Sommières,
Guy Marotte l’a d’ailleurs reconnu :
« Il y a un travail de fait par les
parents et le collectif remarquable. »

Tenant dans ses bras une épaisse
pochette verte, remplie de lettres,
d’articles de presse, de chiffres, Sylvie
raconte : « Au départ, nous nous
sommes positionnées pour Quissac
mais très vite nous avons compris que
cette commune ne possédait pas les
équipements suffisants pour accueillir
un lycée. Alors, nous avons soutenu
Sommières. »

Isabelle complète : « Nous avons mené des enquêtes sur l’évolution démographique et les temps de transport.
On a appelé la Région, le Rectorat. À la fin, on a même été invitées à participer à des réunions avec les
services de la Région. »
Joint par téléphone, Olivier Gaillard, aujourd’hui député, mais auparavant président de la communauté de
communes à Quissac, témoigne : « si moi, je suis un opiniâtre, elles le sont puissance 10 ! Sur ce dossier, je ne
risquais pas de m’endormir sur mes lauriers. Elles avaient une énergie folle. Ce qu’elles ont fait, c’est un
travail de fond presque scientifique. Ce n’est pas une pétition superficielle. » Ce que soutient fortement
Isabelle Leroy : « au départ, on l’a fait au feeling, puis de plus en plus intensément, on a collé des affiches
partout, mené une réelle pétition, posé des arguments mais surtout on a montré qu’un travail collectif,
citoyen et apolitique pouvait être mené en relation avec les politiques. »
Agathe Beaudouin

Durant 4 ans, ces mamans se sont investies en faveur de la candidature de Sommières : Isabelle Leroy-Mahou,
conseillère municipale, Sylvie Leclair, secrétaire du Foyer Rural, Isabelle Leononcini et Virginie Steffen,
Catherine Bessières toutes habitantes de Carnas.
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SPORTS ET LOISIRS
Un esprit sain dans un corps sain. La théorie c’est bien, mais la pratique, c’est encore mieux !
Carnas n’est pas un village qui dort, et les activités sportives, tant nouvelles (le judo) que traditionnelles (la
gymnastique), s’inscrivent dans une dynamique qui fait plaisir à vivre.
Mesure-t-on la chance que nous avons d’avoir à 2 minutes à pied, en plein air, autant d’activités que d’autres
n’atteindront qu’à grand renfort de temps et de bouchons ?

LE PLATEAU SPORTIF
C’était une demande, toutes
générations confondues (parents,
ados, enfants et enseignants),
c’est devenu un engagement,
c’est aujourd’hui une réalisation.
Le terrain multisports de Carnas
a été inauguré le 28 octobre par
le maire, le conseil municipal et
la population venue en nombre
pour soutenir ce bel événement.
Monsieur le sous-préfet, Gilles
Bernard, monsieur le député,
Olivier Gaillard, madame la viceprésidente du Conseil Départemental, Françoise Laurent-Perrigot, monsieur le président de la communauté de
communes Piémont-Cévenol, Fabien Cruveiller, ainsi que de nombreux élus des villages voisins et amis nous ont
fait l’honneur de leur présence.
Chacun a souligné, dans son discours, le dynamisme du village et le plaisir d’avoir participé à la mise en place de
ce bel ouvrage.
Cerise sur le gâteau, l’équipe de handball de Nîmes, l’USAM, qui évolue en première division, a délégué
quelques-uns de ses joueurs qui se sont prêtés au jeu de la démonstration, histoire, peut-être, de déclencher
des vocations parmi les nombreux enfants admiratifs.

Ce stade multisports mesure 22 m sur 11 m. Il permet la pratique du handball, du football, du basket-Ball, le
tout sur un gazon synthétique sablé.
Le montant total de l’investissement s’est
élevé à 35 000 euros TTC, financé à 80%
par les subventions du Département, de
l’État et de la réserve parlementaire.
Le lieu est convivial, il est situé à
proximité du foyer et des jeux pour les
petits. Il permet ainsi aux parents de
surveiller les plus jeunes, tout en en
gardant un œil sur les grands.
Le pourtour du plateau a été agrémenté de
bancs et de poubelles pour qu’il demeure
propre et agréable à l’usage de tous.

9

décembre 2017

SPORTS ET LOISIRS
LE CLUB DE JUDO
Le mois de septembre à vu l’ouverture, au foyer, d’un club de judo. Celui-ci est animé par Yannick Debiane,
professeur de judo et jujitsu, et compte déjà une soixantaine d’adhérents. Les plus jeunes sont âgés de trois ans
seulement mais on trouve aussi des adultes.
C’est donc l’occasion pour les pratiquants
d’apprendre et/ou de développer quelques
caractéristiques propres au code moral du judo
que sont l’amitié, le courage, la sincérité,
l’honneur, la modestie, le respect, le contrôle
de soi et la politesse.
Organisés par tranches d’âge, les cours sont
dispensés le mercredi après-midi de 17 h à 21
h 30. L’enseignement est ludique : les petits
sont plutôt sur un mode d’éveil corporel assorti
d’une initiation au judo, tandis que les plus
grands apprennent la répétition des
mouvements nécessaires à la bonne pratique
de ce sport.
Bien que le club n’en soit qu’à ses débuts, les
projets sont nombreux pour l’année en cours : venue du père Noël, organisation de stages durant les vacances, mise
en place d’une compétition et de démonstrations avec les parents, en fin d’année scolaire.

LA GYMNASTIQUE
Tous les jeudi soir, de 19 h à 20 h, Virginie dispense un cours de gymnastique volontaire. Bien que cette monitrice
soit d’une douceur exemplaire, il n’en demeure pas moins que ce sont des efforts intenses qui sont demandés à tous
les abdos et fessiers participants. Les gymnastes en ressortent, cependant, dans un état de forme exceptionnel.
Cette activité est proposée par le Foyer Rural.

LES AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVES…
Bien évidemment, il existe de nombreux autres sports pratiqués à Carnas, qui n’ont pas forcément un support
associatif, mais qui sont possibles grâce à notre agréable cadre de vie comprenant un large choix de chemins
forestiers. Ainsi, le VTT, le BMX, la course à pied et la randonnée comptent des
amateurs toujours plus actifs sur le village.

HORSE-BALL, UNE CHAMPIONNE DE FRANCE A CARNAS
Le maire a accueilli en mairie pour la féliciter, au début du mois d’octobre, la
nouvelle championne de France, habitante de Carnas, Sarah Durand, 13 ans.
Celle-ci a obtenu la médaille d’or « Club Poney 3 » dans la catégorie féminine
de la Fédération française d’équitation.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
Tout juste 500 habitants, mais que de talents !
Du chant, de la musique, de la peinture, de la sculpture, du cinéma, de la lecture, des conférences…
Il « suffisait » de se réunir, d’apprendre, de transmettre et de partager…
Printemps, été, automne, hiver, les quatre saisons de Carnas proposent toujours un moment pour se détendre et pour
découvrir que nos artistes ont un réel don pour nous étonner et pour nous subjuguer.

LA CHORALE

LA MUSIQUE

Actuellement composée d’une vingtaine de chanteurs
de 7 à 77 ans, la chorale, emmenée par Mélaine, se
réunit un vendredi par mois à 20 h au foyer. C’est
l’occasion pour les parents, les enfants, musiciens ou
non, de progresser ensemble en se faisant plaisir.

Voilà maintenant plus d’un an qu’ont été mis en place
les « vendredis de la musique ». Cela a conduit à la
rencontre de musiciens d’horizons divers qui répètent
les vendredis soir. Il existe maintenant un groupe dont
la finalité est de mettre en musique un répertoire varié
que l’on a pris plaisir à entendre à l’occasion de la
dernière fête de la musique.

Les morceaux choisis, en vue d’une interprétation, lors
de la fête de la musique, sont variés : des musiques
traditionnelles (Afrique, Nouvelle-Calédonie), des
incontournables de chorale, de la chanson française ou
des coups de cœur. Ils sont revisités et parfois chantés
en collaboration avec des musiciens.
Le plus important reste avant tout de se faire du bien :
le chant, les exercices de respiration et les jeux vocaux
permettent de se détendre, de vivre son corps
différemment, d’explorer ses capacités vocales, de
prendre confiance en soi, d’écouter les autres, de se
sentir dans un collectif et de tisser des liens
intergénérationnels dans le village…

LA DANSE
C’était presque « Danse Avec les Stars ». En mai 2017,
deux ateliers chorégraphiques ont été mis en place par
l’APE pour les enfants et les parents des trois villages du
RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal).
Isabelle et Till Mahou, tous deux professionnels dans
cet exercice, ont mené la danse avec un grand plaisir.
Le projet a donné le jour à un petit bal contemporain
où les talents des uns et des autres ont pu s’exprimer en
total épanouissement.

LE CINÉMA ITINÉRANT
La communauté de communes Piémont Cévenol propose,
depuis de nombreuses années, des séances de cinéma
itinérant.
C’est l’occasion de voir près de chez soi, à moindre frais, des
films récents ou des dessins animés tous juste sortis des
studios de production.
Carnas, qui fait toujours partie du circuit, a donc eu le plaisir
cette année d’avoir la projection du film « Le Petit Paysan »
de Hubert Charuel et du film d’animation « Moi Moche et
Méchant 3 » à l’humour grinçant, qui a amusé tous les
cinéphiles.
Le programme pour l’année 2018 prévoit une séance en plein
air, le 25 juillet, et une séance dans le foyer, le 31 octobre.
Les titres seront communiqués prochainement.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
SPECTACLE
Le Foyer Rural a eu l’idée géniale d’inviter l’humoriste
Laurent Pit, très connu pour sa participation à l’émission
télévisée « On n’demande qu’à en rire » qui est
présentée par Jérémy Michalak et produite par Laurent
Ruquier.
Ce comédien, auteur, metteur en scène et directeur
artistique est né à Nîmes et a participé à cinq festivals
d’Avignon.
L’assemblée a pleuré de rire durant l’heure et demi
pendant laquelle l’humoriste a caricaturé les fêtes
locales de notre région.

LA JOURNÉE DES SAVOIR-FAIRE
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité a organisé, dans la salle du foyer, la journée des
« Savoir-Faire ». Cette manifestation s’est faite en collaboration avec l’équipe du Foyer Rural qui,
concomitamment, s’occupait du traditionnel vide-grenier.
Celle-ci a eu lieu le dimanche 21 mai et avait pour vocation de présenter, voire de transmettre un savoir
spécifique dans un cadre professionnel, artistique ou ludique.
Si la première session était principalement orientée vers les artisans, la seconde édition était plutôt
tournée vers les artistes.
Les visiteurs ont pu ainsi découvrir, au gré
de leurs flâneries, des peintures, des
sculptures, un atelier musique, une
dégustation de vins bio, une vente de
fruits, légumes, fromages et miel locaux,
une proposition de produits de soin naturels
pour les cheveux, une référence à la
sériciculture, avec la présentation de vers à
soie, et enfin une découverte des secrets
de la propreté avec la société « Jérôme
Nettoyage ».
A l’instar de Cavaillon, qui a ses melons,
Aix, ses Calissons, désormais Carnas peut
revendiquer ses célèbres merguez ou
saucisses frites qui ont régalé les papilles
des privilégiés ayant assisté à cette
manifestation si riche en nouveautés.
La prochaine édition aura lieu le 8 avril 2018.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
LA BIBLIOTHÈQUE
Le réseau intercommunal de lecture publique du Piémont Cévenol est composé d’une quinzaine de bibliothèques
communales et d’une médiathèque intercommunale, l’ensemble en accès libre et gratuit.
La bibliothèque municipale de Carnas vient de rejoindre ce réseau et est en cours d’informatisation. À terme,
cela permettra de consulter, en ligne, un catalogue commun ainsi que d’élargir l’offre de livres, CD et DVD.
Cette offre s’est cependant déjà élargie grâce aux dons que les habitants sont toujours en mesure de réaliser.
La consultation, l’emprunt de nouveaux ouvrages et de quelques jeux de société sont à la disposition de tous
puisqu’une petite ludothèque existe également.
Dans l’attente de cette modernisation prochaine, Danielle, Virginie, Agnès, Laëtitia et Sylvie reçoivent tous les
lecteurs le vendredi soir de 17 h 30 à 18 h 30, hors vacances scolaires.
Les bénévoles de la bibliothèque

LES FILMS DE CARNAS ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE (CEP)
Le 22 juillet 2017 le CEP a organisé la projection du film « Le Bon Sens des Hommes » de la réalisatrice Anaïs
Charles Dominique, qui a des attaches à Carnas. Filmé sur l'île de la Réunion, Anaïs a présenté des réunionnais
réveillant une conscience écologique écrasée par l'évolution rapide de leur société.
D’autre part, le CEP s'est uni le 7 octobre 2017 à l'association Mosaïque de Corconne pour projeter le film
« 1907 La Révolte de Vignerons » de Michel Gayraud.
Ainsi, depuis deux ans une douzaine de documentaires ont été présentés. Le 30 juin 2016, le CEP a inauguré un
cycle de films sur la ruralité avec « Farrebique » de Georges Rouquier qui retrace la vie quotidienne d'une
famille aveyronnaise au rythme des quatre saisons en 1947, documentaire incontournable sur la paysannerie
française.
Pour toutes les séances, les droits d'auteurs sont acquittés par l'association par respect pour les réalisateurs et
le CNC.
Pour 2018, le comité de sélection vous réserve quelques surprises.
Christian Correzzola

LE THEÂTRE
Dans le cadre des activités culturelles de la communauté de
communes Piémont-Cévenol, la compagnie « Épices et
Parfums » est venue en résidence à Carnas, en avril, pour
mettre au point son spectacle de contes et musiques intitulé
« Renaissances ».
Pour l’année 2018, la compagnie « La Rue Balise » sera en
résidence à Carnas du 17 au 22 septembre.
Celle-ci associe le cinéma (projection sur grand écran), le
spectacle vivant (comédiens qui sortent de l’écran), la
musique et plus encore. À l’issue de ce séjour, un spectacle
sera présenté en soirée.
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ANIMATIONS DU VILLAGE
Un village, ça vit. Carnas n’est pas un village anonyme, et nombreux sont les habitants des villages voisins qui
viennent participer à nos animations. Que se soit la recherche de la bonne affaire, ou l’espoir de gagner le gros lot, il y
a toujours un bon argument pour nous rendre une petite visite.
Certains comme les aînés sont plus choyés que d’autres, ils ont leur journée, et ils en profitent…

LE VIDE-GRENIER
Le 21 mai, dès 8 h du matin, ce sont plus d’une trentaine
d’exposants qui ont déballé leurs marchandises de la place de
l’église à la place des érables.
L’offre de marchandises était très large et une clientèle de
curieux, de plus en plus nombreuse, a pu se régaler en
chinant des jouets, des petits meubles, des vêtements, de la
brocante et toute une série d’objets plus curieux les uns que
les autres.
Le Foyer Rural, organisateur de la manifestation n’a pas
oublié d’assurer la buvette et la petite restauration.

LE LOTO
Qui veut gagner des millions ne vient pas forcément
jouer à Carnas.
Mais qui veut passer une bonne après-midi, en famille
ou entre amis viendra sûrement participer au loto qui a
été organisé par le Foyer Rural, le 26 mars.
Ce sont plus d’une centaine de joueurs qui ont tenté
leur chance ce jour-là, attendant avec impatience que
sorte le dernier numéro pour constituer une quine ou un
carton plein.

LA JOURNÉE DES AÎNÉS
On dit d’eux qu’ils sont des sages, que leur grande
expérience impose l’écoute et le respect et que leur avis
guide les générations suivantes. Pourtant, quand on
entend les rires et les plaisanteries sur les actualités ou
les souvenirs heureux, on prend conscience qu’on est
tous des grands enfants prêts à profiter du moindre
instant de bonheur que nous procure la vie.
Nos aînés ont été mis à l’honneur le 16 décembre.
Conviés dans le foyer, ils ont eu la surprise de se faire
immédiatement écharper par les élus du conseil
municipal. Non pas écharpés au sens d’enguirlander,
comme pourrait le suggérer la période de Noël, mais le
cadeau offert par la mairie, était cette année, une
magnifique écharpe décorée du blason de la commune.
Après avoir reçu, lors les éditions précédentes un
parapluie pour se protéger des averses, un mug pour

L’ambiance festive fut ponctuée par les cris de joie des
gagnants. Certains ont eu beaucoup de chance,
emportant plusieurs fois la mise, sous le regard
dubitatif et résigné de leurs voisins.
Petit électroménager, paniers garnis et traditionnels
jambons sont donc venus récompenser les bénéficiaires
du hasard, sachant, qu’au bout du compte, tout le
monde a gagné à partager ce bon moment.

s’abreuver d’une boisson chaude, les voici désormais
parés d’une écharpe qui leur garantit, malgré les
dérèglements climatiques, de passer l’hiver parfaitement
équipés. L’après-midi, organisée principalement par
Ingrid Di Bernardo et animée par Jean-Jacques, s’est
déroulée avec un avant-goût de fêtes, histoire de
s’entraîner pour les nombreux rendez-vous familiaux de
cette fin d’année.
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FÊTES
Dire que les Carnassois aiment la fête n’est pas un euphémisme et quand on aime s’amuser, il faut savoir aussi
organiser et animer des évènements qui attirent chaque année de plus en plus de monde.
Félicitations, d’ailleurs, à tous ces acteurs qui donnent de leur temps et de leur imagination pour que les habitants du
village profitent de ces moments agréables de détendre.

LE CARNAVAL
Le carnaval a eu, cette année encore, un grand succès :
super-héros, savants-fous, animaux sauvages, etc.
L’originalité et la créativité étaient au rendez-vous à
Brouzet-lès-Quissac pour démarrer une balade colorée

dans le village. Le passage vers le printemps s’est donc
fait en chansons et dans la bonne humeur.… Vivement
l’année prochaine ! Monsieur Carnaval n’a qu’à bien se
tenir !

LA NOUB’ APE
En général, ce sont toujours les enfants qui s’amusent.
Le samedi 27 mai, c’était plutôt les parents…
En effet, ce jour-là, l’APE (Association des Parents
d’Élèves) organisait la « Noub’APE » au foyer de Carnas.
Accompagnés tout au long de la soirée par le groupe de
musiciens les Nazcar, les participants se sont laissés aller
à quelques pas de danse rythmés ensuite par un DJ
mémorable.

Outre le banquet qu’il était nécessaire de digérer en se
déhanchant, la « Noub’APE » fut surtout l’occasion de se
retrouver après une année scolaire parfois stressante.
Cette soirée marqua le top départ des vacances d’été
que les enfants attendaient avec le plus grand plaisir.

HALLOWEEN
Qu’ils sont moches !!
Et encore, avec un tel niveau de laideur on peut
même qualifier leur piètre physique d’ignominie
quand on mesure à quel point ils sont hideux !
Certes, ils sont Carnassois, ce sont nos enfants et on
les aime. Mais force est de constater qu’en ce soir du
31 octobre, la horde sauvage réunie sur la place de
l’église aurait, d’un simple regard, envoyé dans
l’autre monde le passant cardiaque ignorant la
préparation de la fête d’Halloween.

C’est avec un frisson d’inquiétude
qu’on a vu des bandes de
monstres, de sorcières et autres
vampires envahir les rues du
village dès la nuit tombée.
Alors, ils n’ont pas eu le choix : les malheureux qui
ont osé ouvrir leur porte se sont fait proprement
dévaliser des quelques bonbons qu’ils avaient pu
mettre péniblement de côté.
Les goinfres ont tout raflé, souvent même avec la
complicité de leurs parents. Mais dans quelle époque
vit-on ???
On a entendu de nombreux cris, cette nuit-là, dans
les rues de Carnas : certains d’horreur, d’autres de
joie. Il n’y a pas eu que la température qui fut
glaciale, et les restes de papiers d’emballage
retrouvés à la lueur de la pleine lune furent les
témoins d’un carnage sans merci.
Attention, il paraît que l’année prochaine, ils
pourraient être plus nombreux.
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FÊTE DE LA MUSIQUE
Ils nous ont bluffé… On pensait écouter
avec politesse un groupe d’amateurs, et
on s’est laissés emporter par la qualité
musicale de tous les musiciens qui se sont
succédés sur la scène.
Les élèves de Mélaine ont, tout d’abord,
fait la démonstration de leurs acquis en
interprétant chacun un morceau de
grande qualité.
Puis, c’est la chorale qui a enchanté
l’assistance entraînant la foule dans un
chant commun.
Enfin, les Nazcar et les Badfinger Blues,
tels des professionnels, ont enflammé la
fin de la soirée avec des titres plus rock
les uns que les autres.

FÊTE DU FOYER RURAL
À l’instar des hirondelles qui arrivent toujours au printemps, le repas du Foyer Rural marque le début de l’été et la
décontraction des vacances.
C’est la raison pour laquelle, une fois encore, la population a répondu présente. Et, qu’il s’agisse de l’apéritif, du
repas ou de la soirée dansante, chacun s’est laissé aller aux joies de la fête.
Le concours de pétanque n’a pas fait exception à la tradition et fut remporté pour la n ième année consécutive par les
champions locaux, Luc Chatal et Didier Chaudoreille.
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HISTOIRE
LES VÉTÉRANS CARNASSOIS DES CAMPAGNES NAPOLÉONIENNES
Louis-Napoléon Bonaparte, voulant honorer par une disposition spéciale les militaires ayant combattu sous les
drapeaux de la France dans les grandes guerres de 1792 à 1815, fit réaliser une médaille commémorative qui fut
accordée à tous les combattants français et étrangers vivants au jour de sa création. Il donna à cette nouvelle
décoration le nom de « Médaille de Sainte-Hélène ».
La médaille fut créée par décret le 12 août 1857 ; c'est le
sculpteur Désiré-Albert Barre qui la dessina.
À l'avers se trouve le profil de l'Empereur Napoléon Ier, et au
revers ce texte : « Campagnes de 1792 à 1815. À ses
compagnons de gloire, sa dernière pensée, S te Hélène 5 mai
1821 ».
Cette médaille était présentée dans une boîte de carton au
couvercle recouvert d'un papier blanc glacé portant en relief
l'Aigle impérial et l'inscription « Aux compagnons de gloire de
Napoléon 1er - Décret du 12 août 1857 ».
Elle se portait à la boutonnière, suspendue à un ruban vert
et rouge à raies très étroites.
On estime qu’environ 405 000 soldats de la Grande Armée de
Napoléon (Français, Belges, Polonais, Danois, Irlandais, etc.)
en bénéficièrent. Les chiffres sont approximatifs du fait de
la disparition des archives dans l'incendie du palais de la
Légion d'honneur durant la Commune.
Source : www.napoleon-empire.net

Une enquête dans la documentation historique nous a permis de retrouver les noms de cinq vétérans de Carnas
récompensés au titre de leur participation aux guerres napoléoniennes.
On notera que ce nombre est particulièrement important au regard du nombre d’habitants de la commune (280 h.
en 1804).
Il s’agit de :
CHAUDOREILLE Pierre, né en 1786, ayant servi dans la période 1813-1815. Futur père de 9 enfants, il redeviendra
cultivateur à son retour et décèdera à Carnas, à l’âge respectable de 80 ans.
FRONTIER Pierre, né en 1789 à Claret (Hérault), ayant servi dans la période 1810-1815, beau-frère de Pierre
CHAUDOREILLE. Il décèdera à Carnas à 76 ans.
DAUDÉ Jean, né en 1793, ayant servi dans la période 1813-1815. Il se mariera en 1830 à Carnas avec Françoise
ISSERT et sera père de 5 enfants. Il décèdera à 82 ans.
DESCAN Jean, né en 1787, ayant servi dans la période 1812-1815
OLIVIER Joseph, né en 1793, ayant servi dans la période 1811-1815. Originaire de la commune de Saint-Jean-deCrieulon (Gard), il épousera Françoise DAUMAS à Carnas en 1821.
Il est possible que les descendants de ces combattants conservent encore, avec leurs vieux papiers, et sans trop
savoir à quoi ils correspondent, cet insigne qui a récompensé leur ancêtre et le diplôme qui l’accompagnait. Si tel
est le cas, nous serions heureux d’en être informés afin de le signaler dans un prochain bulletin.
Yves Manniez et François Maurel
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VOIRIE ET TRAVAUX
Depuis le Moyen Âge, période à laquelle le village a posé les bases de sa structure urbaine, les rues, les maisons,
les bâtiments publics n’ont eu de cesse d’émerger, de se modifier et de se restaurer afin de répondre aux besoins
quotidiens de la population.
L’action de l’équipe municipale s’inscrit dans celle des générations d’élus qui l’ont précédé.
Ainsi, elle a investi pour assurer la préservation du patrimoine, pour gérer les ressources naturelles dans la maîtrise
des coûts et pour assurer la qualité de l’environnement.

LE MUR DU PRESBYTÈRE
Il avait mal supporté son grand âge et les épisodes cévenols de ces dernières années. Il prenait donc, depuis
quelques temps, des formes bien peu conventionnelles pour un mur… Il fallait donc employer les grands moyens : le
démolir puis le reconstruire. C’est ce qui a été réalisé par l’association « Pays Cévenol » de Saint-Hippolyte-duFort, qui effectue les travaux dans le cadre d’un chantier d’insertion. Le résultat de leur travail est une très belle
réalisation que l’on peut admirer en empruntant la calade qui mène à l’ancienne église.

le mur en cours de démolition.

le mur terminé

TRAVAUX DE LA STATION D’ÉPURATION
La station d’épuration communale est respectueuse de
l’environnement et fonctionne sur le principe de
filtration par lit de roseaux.

Ces travaux obligatoires ont coûté à la commune 13 140
euros TTC et vont permettre de réaliser des économies
substantielles dans l’exploitation de la station.

Un tel dispositif nécessite un entretien tous les 12 ans,
coïncidant avec la fin du contrat du fermier (la SAUR) et
permettant d’en renégocier les termes ou de changer de
fournisseur.

Le contrat avec la SAUR a été renouvelé mais renégocié
pour obtenir une baisse de l’abonnement (part SAUR) qui
était de 75,38 €/an à 43 €/an, le prix du m3 retraité a
également été revu à la baisse.

Dans le cadre de l’entretien il a fallu changer les parois
séparatives de trois lits de roseaux. Un poste de
télésurveillance a été installé pour que le
concessionnaire soit alerté de tout dysfonctionnement et
puisse y remédier rapidement. Une production d’eau
industrielle a été créée en récupérant le liquide purifié
et en le renvoyant vers le poste de relevage. Enfin, il a
été installé un dispositif d’égouttage avec collecte des
filtrats pour y déposer les produits de dégrillage en
attente d’évacuation.

Globalement, le prix de la facture d’assainissement
devrait baisser en 2018.
Ca coule peut-être de source, mais ce n’était pas gagné
d’avance.
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ARCHÉOLOGIE
OBSERVATIONS ARCHÉOLOGIQUES À PROXIMITÉ DE L’ANCIEN PRESBYTÈRE
En préalable aux travaux évoqués dans les pages
précédentes, et en accord avec les différents
partenaires (Municipalité et Service régional de
l’Archéologie), il nous a été possible d’intervenir
bénévolement le jeudi 20 avril, à la fin de la démolition.
1 Modalités
Grâce à l’aide de Thibaud Canillos et de François
Maurel, nous avons pu faire quelques observations sur
les différentes phases d’occupation du secteur,
recueillir un peu de céramique dans les niveaux en place
afin de tenter de les dater, et effectuer un relevé
stratigraphique

Cette construction semble reposer sur une surface
plane. Elle pourrait être le socle de la croix en pierre
qui existait au XVIIe s. dans le cimetière se trouvant
alors près de l’ancienne église.
Plus au sud, dans la partie basse du passage, un
ensemble de niveaux archéologiques en place a été
observé à une profondeur de 1,80 m sous la surface du
jardin.
Trois strates, dont une rubéfiée, semblent correspondre
à des phases de sédimentation et de fonctionnement
d’un sol ancien. Le mobilier recueilli dans le remblai
situé au-dessous comprend 5 fragments de céramique
grise médiévale dont un second tesson de vase à décor
d’écailles, production qui est attestée dans la région au
XIIIe s.

Le secteur sur lequel nous sommes intervenus se situe à
quelques mètres au sud de l’église romane Saint-Jean
Baptiste désaffectée depuis le XIXe s. et devenue
propriété privée.
Il borde la partie sud de la rue du Château qui se
caractérise par une assez forte pente.
La terrasse du jardin du presbytère, probablement
aménagée lors de l’agrandissement de ce bâtiment, en
1828, a pu s’installer sur la partie méridionale du
cimetière primitif qui devait être aménagé en terrasses.
2 Résultats
À 0,45 m sous la surface actuelle et dans l’axe de la
porte d’entrée de la cure, l’une des faces d’un massif
maçonné comprenant trois assises de pierres a pu être
dégagée.

L’examen de la stratigraphie a aussi révélé l’existence
d’un mur qui servait de limite sud à la terrasse haute
primitive du jardin du curé et contre lequel est venue
s’appuyer, en 1930, lors de l’élargissement de la rue du
Four, la haute paroi qui borde cette voie et qui supporte
une petite croix en fonte.
Conclusion
Cette intervention rapide a permis d’obtenir quelques
renseignements sur l’évolution de cette partie du village
qui a été aménagée en paliers, probablement dès le
Moyen Âge.
Aucune sépulture n’a été observée en coupe, mais le
fait que plusieurs fragments d’os longs humains soient
apparus lors du démontage du l’ancien mur confirme la
vocation funéraire du secteur et laisse supposer qu’au
moins deux tombes ont été bouleversées au XIX e s. lors
de l’agrandissement du presbytère.
Yves Manniez
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CHASSE

P

LE PIGEON RAMIER

eu farouche et affectionnant
particulièrement les jardins et les
parcs, le pigeon ramier, aussi connu
sous le nom de Palombe, est une espèce
commune de la famille des colombidés
facilement observable dans les villes et
les campagnes.
Présent dans toute l’Europe, il est
sédentaire en France et migrateur en
Europe du Nord et du Nord-Est. Cette
espèce est particulièrement prisée des
chasseurs et surtout dans les Pyrénées
où les chasseurs lui vouent une
véritable passion. Le Ramier est l’un
des oiseaux les plus chassés en Europe.

Le plumage est épais mais fragile : le
moindre choc peut lui enlever des
plumes ou du duvet. Mais cela peut lui
être d’une grande utilité surtout lors
d’un contact avec un prédateur car
justement il peut alors réussir à
s’échapper des crocs ou des griffes en y
laissant un amas de plumes. Lorsqu’un
individu perçoit une menace, il fait entendre un
claquement d’ailes caractéristique qui prévient ses
congénères de la présence d’un danger.

La robe du Ramier est d’un bleu clair grisé, le poitrail
d’un rose pâle, ses ailes portent des traits blancs et sa
queue est ornée de traits noirs à son extrémité. Son
cou est orné d’un anneau blanc non fermé dont les
bords virent au vert. Ce collier n’apparaît qu’à partir
de 6 à 8 semaines chez les juvéniles.

Le régime de la Palombe est constitué de matières
végétales : feuilles vertes, baies, bourgeons, racines,
graines et glands. Ce gros mangeur peut ingérer,
chaque jour, un dixième de son poids en nourriture.

Photo : Andreas Trepte, www.photo-natur.net

Le pigeon Ramier est monogame : les couples se
forment jusqu’à la disparition d’un des deux
partenaires. Les nids sont installés haut dans les
arbres. La ponte est composée le plus souvent de deux
œufs, la couvaison dure 17 jours. Après éclosion, les
poussins sont nourris avec un liquide nutritif blanc
appelé « lait de pigeon » et produit par le jabot des
parents. Les petits prennent leur envol entre 20 et 30
jours après leur naissance et ils ont une longévité de
16 ans.
À ne pas confondre avec le pigeon biset qui lui est plus
petit et ne possède pas de tâche blanche du côté du
cou.
Je me joins aux chasseurs de petit gibier et de grand
gibier pour vous souhaiter de passer de bonnes fêtes
de Noël et de fin d’année.
Frédéric Marty
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DÉCHETS
Les consignes de tri sont maintenant très simples, la poubelle jaune peut accueillir un très grand nombre
d’emballages représentés ci-dessous :

Et dans la poubelle grise que reste-t-il ? Presque rien : tous les déchets qui ne sont pas recyclables.
Les cartons bruns (déménagement, gros emballages…) sont à déposer en déchèterie.
En cas de doute sur un déchet, jetez-le dans la poubelle grise car un déchet mal orienté dans la poubelle
jaune coûte très cher.
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DÉCHETS


Trier les déchets en séparant les emballages recyclables des déchets résiduels



Mettre ses déchets dans des sacs et les déposer dans les bacs



Sortir les bac la veille au soir des jours de collecte



La collecte est réalisée le matin entre 5 h et 12 h



Attendre la fin de la tournée pour rentrer son bac individuel ou signaler un oubli



Ne pas stationner devant les aires de points d’apport (regroupement de bacs)

JOURS DE COLLECTE :

MEMO

RÉSIDUELS

RECYCLABLES

MARDI

JEUDI

Les bacs individuels normalisés d’un volume de 120 L sont aujourd’hui les
contenants obligatoires pour que la collecte des déchets se fasse dans de bonnes
conditions de santé, de sécurité pour les agents collecteurs et garantisse un
aspect visuel des rues du village plus agréable.
Pour ceux qui n’en disposent pas encore, les bacs peuvent-être commandés, au
tarif préférentiel de 25€, au secrétariat de la mairie.

ECOBUAGE
Le Préfet du Gard rappelle que le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit.
Au-delà des possibles troubles du voisinage générés par les odeurs de la fumée, ainsi que les
risques d’incendie, le brûlage à l’air libre émet de nombreux polluants en grandes quantités,
particulièrement quand les végétaux brûlés sont humides, toxiques pour l’Homme et néfastes
pour l’environnement.
L’usage des incinérateurs de jardin ne permet pas de déroger à cette interdiction de brûlage
à l’air libre.
Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez-les !
Des solutions alternatives pour éliminer les déchets verts, adaptées aux besoins de chacun et plus respectueuses de la
qualité de l’air, existent :
- le compostage domestique
- le broyage et le paillage
- la déchèterie
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ASSOCIATIONS
LE FOYER-RURAL

LE CEP

L’association « Le Foyer Rural de Carnas » a été
créée en 1999 pour animer notre village.

L'association le Cep (Carnas Environnement et
Patrimoine) fête ses deux ans ce mois-ci. Le Cep a
pour vocation de promouvoir des activités culturelles
sur la commune, proposant des conférences, des après
-midi documentaires, des balades dans notre
magnifique garrigue.
Le Cep vient en complément des associations déjà
existantes et coopèrera avec elles en prêtant par
exemple son matériel informatique (vidéo-projecteur,
ordinateur).
Son président, Christian Correzzola tient à remercier
la municipalité qui met à notre disposition le foyer
chauffé pour nos séances de ciné-club, activité phare
de l'association.

L’association subsiste grâce à des subventions de
collectivités territoriales, des dons et ses recettes.
Cette année le bureau a été renouvelé et se compose
désormais des membres suivants :
Daniel DAVID Président
Corinne MEYRUEIX Vice-Présidente
Barbara VIC Trésorière
Micheline HENRY Vice-Trésorière
Sylvie LECLAIR Secrétaire
Françoise SMITH Vice-Secrétaire
L’association compte sur le soutien de la mairie, de
ses nombreux bénévoles et participants que nous
remercions d’être toujours plus nombreux afin que
l’aventure continue.
REJOIGNEZ-NOUS !
Vous voulez participer à nos manifestations, être
bénévole, nous proposer des idées : nous restons à
votre écoute. Déposez vos suggestions dans la boîte à
idées présente dans toutes nos manifestations ou par
courrier déposé à la mairie !

Le Cep est ouvert à toutes propositions des habitants
de la commune pour être partie prenante d'activités
culturelles.
Pour nous joindre et vous inscrire sur la liste de
diffusion pour être tenu au courant de nos activités :
cep.carnas@gmail.com

LE JUDO
Contact : ydebiane@yahoo.fr

L’APE
Vous aurez toute l’actualité de l’APE en allant vous
promener sur le site :
http://apecarnasbrouzetcorconne.eklablog.com

L’ASSOCIATION ACCORD
Association ACCORD a pour objet la création, l'organisation de spectacles
vivants et de manifestations culturelles (Danse, Théâtre, Musique,
Réalisation de films, Vidéos, Expositions plastiques, Performances...).
L’association a aussi pour but l'enseignement de pratiques artistiques et
somatiques par des personnes certifiées et diplômées auprès d'un large
public, favorisant ainsi l'épanouissement du corps et de l'esprit.

LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE....
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 18 h 30.
Permanence du maire tous les vendredis à partir de 14 h 30.
mairie@carnas.fr Tél.: 04 66 77 32 74 Fax : 04 66 77 74 02
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BON À SAVOIR...
A QUI DEVEZ-VOUS VOUS ADRESSER EN CAS DE PROBLÈME ? VOICI VOS INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS :


Communauté de communes Piémont Cévenol : elle gère les ordures ménagères, la petite enfance (crèches
et centres de loisirs), les sports (piscines), les chemins de randonnées, l’office du tourisme, la culture
(théâtre, cinéma)…
Contact : http://www.piemont-cevenol.fr



SIAEP de Gailhan : il s’occupe de l’eau (raccordements, fuites sur le réseau, etc.)
Contacts : rue de l’Abrivado, 30 260 Gailhan

Tel : 04-66-77-06-55

Courriel : gailhan@wanado.fr



SAUR : elle a en fermage l’assainissement (réseaux d’égouts). Contact : www.saurclient.fr



SIRP : il prend en charge les écoles de Carnas, Brouzet, Corconne.
Contact : http://sirpbcc.blogspot.fr/p/contact.html

ÉTAT CIVIL 2017
NAISSANCES

MARIAGES

QUIERS Héléna, Alice, Gaëlle le 2 février à Montpellier

MARGOUILLET Jérémy, Michel, François et BELJANSKY
Stacy le 17 juin

MARGOUILLET Nathan, Jérémy le 12 février à Nîmes
BROUTTIER Guiliana, Héléna, Noëlia le 22 mars à
Montpellier

CHOLLET Isabelle, Marie-France et POPA Iulia, Raduca
le 22 juillet

ABBEY BERTON Kendrick le 28 juin à Montpellier
BOURGEOIS Baptiste, Marc, Antoine le 13 juillet à
Montpellier
MEURICE Gabriel, Anthony, Julien, Thomas le 12 octobre à Montpellier

s,

n
a
t
n
e
c
a
y
… il
en 1917
NAISSANCES

JALAGUIER Renée, Marie, Victorine le 2 novembre
RUAS Gabrielle, Thérèse, Albertine le 31 décembre

DÉCÈS
COMBE André, Joseph le 16 août
PHILIPPE Aline, épouse GRECH le 18 octobre

DÉCÈS
MICHEL Auguste, Germain, transcrit le 8 janvier, mort
pour la France le 21 octobre 1916
DUMAS Marie, Elisabeth le 17 février
VALENTIN Emilien Joseph le 19 mai
CHATAL Adolphine, Marie, Anatolie le 21 mai
VALENTIN Marius, Emilien, mort pour la France le 10
juin 1917
BONNET Marie, Delphine le 15 juillet

MARIAGES
Néant

