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LE MOT DU MAIRE

Depuis que vous nous avez confié les responsabi-

lités de la commune, nous n’avons eu qu’un seul

objectif : l’intérêt général de nos administrés. 

Malgré les contraintes, notamment financières
imposées par l’Etat, nous avons toujours essayé,
comme il est de notre devoir, de prendre les bonnes
décisions afin que nos projets voient le jour.

C’est ainsi que début 2017, une de nos
priorités, la rénovation des salles de classe
à l’école élémentaire, a vu sa concrétisation.

Nous pouvons être fiers de ces travaux
qui s’achèvent et dont vous pourrez vous

rendre compte  lors de l’inauguration qui aura lieu
en septembre, où vous serez cordialement invités.
D’autres chantiers importants vont démarrer fin
2017/début 2018, mais j’aurai l’occasion de vous
tenir informés de leur évolution à l’occasion des
prochains bulletins.

Je vous souhaite de bonnes vacances et une
agréable fête votive. À ce sujet, et afin que perdurent
nos traditions, je me permets de vous rappeler les
règles élémentaires de sécurité en vous invitant à
vous référer aux différents arrêtés affichés en
mairie.

«
Joël TENA
Maire du Cailar
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MARCHÉ DE NOEL

Marché de Noël

Le marché de Noël 2016, pour sa 3e édition dans notre
village, a rencontré un franc succès.
Pour l’occasion, la municipalité avait installé un
grand nombre de tentes, où les différents exposants
ont pu proposer leurs créations, tant artisanales que
culinaires. Il y en avait pour tous les goûts, du cadeau
de Noël à la dégustation d’huîtres, magret, fromages
et bons vins, sandwichs, pâtes ou frites. 
Toute la place résonnait de musique : chansons de
Noël entonnées par la chorale des Saladelles, puis
reprises par un groupe d’élèves de l’école élémen-
taire,  ponctuées  par les danses des Cabidoules et le
son des tambourinaïres.  Cet instant intergénérationnel
a pris tout son sens en cette fin d’année.
Sur le parvis de l’église étaient présentés la tradition
provençale du «Cacho Fio» (rite du feu sacré, symbole
de la lumière), ainsi que les treize desserts.
Balades à dos d’ânes pour les plus jeunes, mets
divers et variés à déguster entre amis, sans oublier la
traditionnelle soupe au potiron préparée et servie par
les élus, tout était réuni pour passer une belle soirée,
dans une ambiance de convivialité et de partage.

Enfin, le père Noël  est apparu aux fenêtres de la mairie,
puis s’est installé dans le hall spécialement décoré pour
sa venue, en accueillant les plus jeunes pour une séance
de photos et distribution de friandises.
Le maire, Joël Tena, a remercié tous les participants,
bénévoles et associations, pour la réussite de cette
soirée, en souhaitant à tous  de bonnes fêtes.
Rendez-vous est pris pour le prochain marché de Noël,
en décembre 2017 !
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SOUVENIRS

corrigées par Frédéric Mistral lui-même. Il était égale-
ment passionné d’opéra, et de botanique, en atteste
son jardin où il avait recueilli des centaines d’essences
d’arbres et de plantes du monde entier. 
Il a dirigé les arènes de Nîmes.Il a été également conseiller
municipal, sous la mandature de M. Clavel, de 1977 à
1983. Amateur de belles lettres et de jolis mots, c’était un
cruciverbiste de haute volée.
La municipalité lui rendra hommage, le premier samedi
de la fête votive, en organisant une journée spéciale Jean
Lafont, du matin dans les prés jusqu’à la course de
l’après-midi.

Il venait parfois, au volant de sa petite voiture, faire ses

courses au village. Depuis quelque temps, ses appari-

tions se faisaient plus rares. Monsieur Jean LAFONT

s’en est allé en début d’année, à l’âge de 94 ans.

Après des études de droit à Nîmes, Jean Lafont, pas-
sionné d’équitation, crée sa propre manade en 1946, en
achetant la manade Delbosc. Il rencontre alors Fernand
Granon, qui va lui communiquer sa passion des taureaux
et de la course camarguaise. En 1960, J. Lafont achète les
terres de Fernand Granon. Manadier reconnu dans le
monde de la bouvine, il obtiendra 10 biòu d’or, dont, pour
ne citer qu’eux, les fameux Ventadour, Barraïe, et Cailaren.
En 1965, il crée la Churascaïa, célèbre boîte de nuit où
toute la jeunesse de la région aimait à se retrouver pour
faire la fête.
Aux Hourtes où il résidait, de grands noms lui ont rendu
visite : Jackie Onassis, Patrice Chéreau, le comte de
Paris, Carole Bouquet ou le marquis de Cholmondeley,
grand chambellan d'Elisabeth II… 
Mais Jean Lafont était aussi un homme de grande 
culture. Il possédait une bibliothèque magistrale, aux
livres anciens, grands textes du Languedoc et de la
Provence, dont les épreuves du «Trésor du Félibrige»,

Jean Lafont
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REPAS DES AINES

Ce samedi 14 janvier 2017 la salle de la Mourade était
comble. 
Monsieur Joël TENA, Président, Madame Laurence
DALLO, vice-présidente  et  les membres du CCAS ont
accueilli avec toujours autant de  plaisir nos séniors,
autour d’un repas musical et convivial à la salle de la
Mourade.
Lors de son discours de bienvenue, le Président, après
avoir présenté les membres du CCAS,  a  évoqué les

actions du CCAS diverses et nombreuses permettant à
chacun de trouver une réponse à ses besoins : aides
administratives,  aides au transport, visites à domicile,
maintien du lien social, ateliers du mardi, aides à l’infor-
matique... Il a également remercié l’association «Les
Amis du Cailar» qui,  par son dévouement, a contribué à
la mise en place de nombreuses opérations.
Quelques danses en fin d’après-midi ont permis de clôturer
en musique ce moment d’échanges et de convivialité.

Le repas des Ainés : 
un rendez-vous  à ne pas manquer
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LE BUDGET

Le budget général 2017
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Travaux réalisés

La salle des archives a été rénovée tout comme l'appartement au dessus du bureau de poste
• Salle des archives

Par mesure d'économie d'énergie,
les luminaires ont été changés
dans le lotissement «Le Grand
Jardin»

Enfouissement des réseaux Impasse Victor Hugo
(réseaux secs et mise en conformité des réseaux
humides)

TRAVAUX REALISES

Salle des archives Appartement «la poste»
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Devenue centenaire, notre école méritait un lifting complet tant son état était devenu préoccupant.
M Joël Tena et son conseil municipal ont décidé, respectant leur engagement, de lui redonner une
seconde jeunesse.
Imaginez plus de 205 000€ HT de rénovation : abaissement des plafonds, isolations murale et  sol,
électricité, menuiseries, informatique et téléphonie moderne.
La mise aux normes «personnes à mobilité réduite» en facilitera l'accès aux enfants atteints par un handicap.
L'acoustique sera bien meilleure et les économies de chauffage
seront conséquentes.
Les travaux commencés en novembre se sont achevés le 28 juin.
Les enseignants et nos enfants vont désormais disposer d’un 
formidable outil éducatif adapté à leurs besoins.
Notons que les abords seront aussi restaurés, les travaux confiés
à une association d'insertion débuteront cet été.
Merci aux enseignants qui, durant les travaux, ont élaboré avec nous
les mesures de sécurité inhérentes à la réalisation du projet.

APRES RENOVATION

AVANT RENOVATION

• Travaux de réfection à l'école élémentaire.

TRAVAUX REALISES
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EN DIRECT

En direct des écoles

140 élèves pour la rentrée 2017/2018 !
La municipalité a bien entendu aussitôt appuyé la demande d'une ouverture d’une classe à la rentrée
2017/2018, en précisant que tous les moyens matériels suivraient pour accueillir tous les élèves dans
les meilleures conditions.
C'est chose faite ! M. l'Inspecteur d'Académie, lors de la réalisation de la carte scolaire, a doté
l'école élémentaire du Cailar d'une 6e classe supplémentaire dès la rentrée 2017, dont Mme Carine
Seignerin aura la charge. 
Le carnaval des écoles élémentaire et maternelle a eu lieu au printemps.
Cette année, deux classes sont parties en classe de découverte

La classe de M. Jean-Michel Vidal des CM2
au Périgord et au Futuroscope, et la classe
de CM1 de Mme Ida Allaoua à la décou-
verte du patrimoine de Carcassonne.

• Ecole élémentaire

les élèves de CM1 sur le quai de la gare, en par-
tance à la découverte du patrimoine de Carcassone

classe de CM2 de M. Vidal

«

«

suite aux conseils 

d’écoles (élémentaire 

et maternelle) et en accord 

avec les enseignants 

et les parents d’élèves, 

la municipalité a décidé de

revenir à la semaine 

de 4 jours
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EN DIRECT

De nombreux projets concernant tous les cycles ont été mis en place par l'équipe éducative :
- Sportifs : tennis, cross, athlétisme, danse, rugby, handball.  
- Culturels : chorale, théâtre en anglais (dont le travail a été présenté aux parents le 19 mai dans
la cour de l'école).
Autres : initiation à la colombophilie avec M. Despierres, sensibilisation aux gestes de premiers
secours avec l'UNASS et Philippe Canizarès.

• Ecole maternelle

Nos écoles participent à l'opération ''manger des fruits de 
saisons'' en partenariat avec la chambre d’agriculture du Gard

La directrice Mme Mourgues indique qu'à ce
jour il y a 92 inscrits à l'école.
La 4e classe maternelle menacée par une sup-
pression a pu finalement être maintenue grâce à
l'effort conjugué des enseignants et de la mairie.
Il était important aussi de maintenir l'équipe
pédagogique habituée à travailler ensemble.
Cela va permettre d'accueillir en outre 25 enfants
en grande section, 30 en moyenne section, 25 en
petite section et des tout-petits (dès 2 ans, une dizaine
sur les 33 recensés).

PRÉCISION :

Cette année l'Inspection Départementale 

proposait la mise en place d'un projet pour un

accueil des tout-petits de 2 ans.

Il s'agissait d'un projet bien ciblé sur la petite

enfance qui ne concernait que très peu de

familles au Cailar, (en rupture sociale et scolaire),

et limité pour un temps partiel (1/2 journée).  

On sortait donc du cadre d'une école mater-

nelle pour entrer dans celui de la Petite

enfance qui demande énormément de moyens

dont la commune ne dispose pas : locaux 

supplémentaires, sanitaires  adaptés, personnel

ATSEM qualifié.

Seules 7 communes classées en ZEP sur le Gard

ont adhéré à ce projet.

Le conseil d'école maternelle du jeudi 2 mars,

d'un commun accord, enseignants, parents et

élus, a décidé de ne pas donner suite à cette

proposition et de se concentrer sur le maintien de

la 4e classe , plus conforme à nos réelles attentes.

Le nouveau projet d'école élaboré et validé par
les enseignants pour les 2 ans à venir permettra
à chaque enfant de gagner en autonomie dans
un climat paisible et bienveillant : travail en
partenariat avec l'élémentaire, les parents 
disponibles et divers intervenants (CEMA 
personnes porteuses de handicap, «lire et faire
lire», tennis, club...).

UNASS à l’école
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Le vendredi 31 mars, sur le thème du bien vivre
ensemble, les parents ont été invités à visiter
une exposition  des travaux réalisés par les
enfants en partenariat avec les enseignants de
l'élémentaire.
Une bien belle soirée où chacun a pu déguster
un repas partagé.
Un groupe d'enfants en situation de handicap a
invité nos  petits écoliers à partager leurs jeux.
Des ballons, chargés de message  et d'espoir,
ont été lâchés.

Les enfants de grande section, accompagnés
par Mme Martinier Florent, sont partis en
classe de découverte à Méjannes le Clap les 
3, 4 et 5 mai, pour une grande aventure et une
expérience enrichissante, avant le départ pour
la grande école. La présence de leur ATSEM
habituelle a été très appréciée… Au programme :

initiation au poney et à la voltige, visite d'une
ferme pédagogique et découverte de la fabrication
de fromage de chèvre.

Sortie des moyens de Mme Laure Pourcel au
Scamandre pour la découverte (flore et faune)
de ce milieu très particulier «la Camargue
Gardoise» : moulage d'empreintes de hérons et
de flamants, observation de cigognes à la longue
vue, diverses activités liées aux métiers des
marais en Camargue (sagne, pêche). Un pique-
nique tiré du sac a clôturé cette journée,

Merci à nos équipes d'enseignants pour leur
implication et à l' APE.

EN DIRECT

les enfants de grande section en classe découverte
à Méjannes
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Terrain de sport : zéro phyto
Un état des lieux des infrastructures et un audit
des pratiques de fertilisation, de désherbage et
de traitement a été réalisé au mois de mai 2016
par l’Institut Paysage et Environnement. Cette
étude, portée par le syndicat mixte des nappes
Vistrenque et costière et l'agence de l'eau,
visant à identifier les risques de transfert des
pesticides vers la nappe phréatique, a donné 
à la commune de nouvelles préconisations 
d'entretien. La réunion de restitution du 10
novembre dernier nous apprenait que Le Cailar
est pour l'instant le premier village situé sur la
nappe Vistrenque à ne plus utiliser de pesticide
sur son terrain de football. Nous sommes
conscients de l'incidence de cette politique 
sur le stade. C'est pourquoi cette étude est si
importante ; elle nous apporte aujourd'hui des
solutions d'entretien. II est possible de faire du
«zéro phyto» sans sacrifier la qualité des terrains.
90 % des problèmes sont liés à un arrosage 
inadéquat qui,  trop important, apporte parasites
et champignons.

L'amélioration de la qualité du terrain com-
mence donc par une meilleure gestion de l'eau.
Nous avons d’ores et déjà fait installer un comp-
teur volumétrique sur le forage du stade afin
d'avoir une meilleure maîtrise des quantités
apportées pendant les arrosages.
Le travail devra se poursuivre avec, entre
autres, une aération du sol, un traitement
manuel régulier des adventices vivaces (pissenlit,
plantain...) et un regarnissage mécanique régulier...
Le monde du sport est très sensible à l'impact
des produits phytosanitaires sur la santé. Il n'y a
aujourd'hui que des recommandations de la
part des fédérations mais certaines équipes
professionnelles demandent  à jouer sur des
terrains écologiquement sains. Nous désirons
que cela ne soit pas seulement réservé aux 
professionnels du sport.

EN DIRECT
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AIMARGUES : Maison/Villa
À vendre au centre du village d'Aimargues, entre
Nîmes et Montpellier, à dix minutes de l'autoroute 
maison de village très atypique avec une cour de 25 m2,
vous serez séduit par le charme des pierres et des
poutres, cette maison comprend au RDC une cuisine,
un séjour cathédrale, un WC, à l'étage une chambre en
mezzanine avec placard, une chambre avec salle d'eau
et WC et un dressing.

Ref.: 31084
237 000€

Honoraires charge vendeur

LE CAILAR : Maison/Villa
À vendre sur la commune de «Le Cailar» , villa sur 750
m2 de terrain avec forage entièrement clôturé au fond
d'une impasse dans un quartier très calme. Elle com-
prend au RDC une entrée, un salon, une cuisine équipée
avec partie repas, deux chambres, une salle d'eau, un
WC séparé, un garage avec buanderie communiquant à
la partie habitable, à l'étage une chambre avec une pièce
pour future salle d'eau.

Ref.: 31156
266 000€

Honoraires charge vendeur

LE CAILAR : Maison/Villa
À vendre sur la commune  de «Le Cailar» maison de vil-
lage avec cour, beaucoup de charme, comprenant au
RDC un entrée, une pièce séjour , un WC et une cuisine 
donnant sur la cour, au premier étage desservi par un
bel escalier de pierre, trois chambres et une salle d'eau
avec WC, combles aménageables. À proximité de tous
les commerces de premières nécessités, proche centre
village, dans une rue calme.

Ref.: 31057
160 000€

Honoraires charge vendeur

AIMARGUES : Maison/Villa
À vendre sur la commune d’Aimargues immeuble en
copropriété composé de quatre appartements dont
deux rénovés et deux autres à rénover. Le premier
appartement comprend un pièce séjour chambre, une
cuisine, une salle d'eau avec WC. Le deuxième appar-
tement se compose d'une pièce de vie, deux petites
chambres et une salle d'eau avec WC. Les deux autres
appartements sont à créer, poutres et pierres feront
leur charme. 

Ref.: 31157
194 000€

Honoraires charge vendeur
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Affiche de la fête votive réalisée avec la classe de Mme Laeticia Salert, classe de CP de l’école élémentaire
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FETE LOCALE 2017

Samedi 5 aout

JOURNEE HOMMAGE A JEAN LAFONT 

(voir affiche spéciale) 

15h00 - Pétanque «tête à tête» : 100 € + mises (Prix au
meilleur membre du club)
Après la course, bandido
22h00 - Sur la place, spectacle de la jeunesse

Dimanche 6 août

14h30 - Pétanque doublette mêlée : 100 € + mises 
16h30 - Course de taureaux - Manade SAUMADE

Lundi 7 août

JOURNEE DE LA JEUNESSE

14h30 - Challenge BOURBOTTE - Triplette montée
au provençal, concours A et B, 800 € + 3 médailles
d'or + mises
16h30 - Course de Ligue - Manades AUBANEL /
BARONCELLI et LAGARDE Bernard 
21h30 - Aux arènes, taureau piscine organisé par le
Club Taurin Paul Ricard «Lou Sanglié»- Manade
AGNEL

Mardi 8 août

9h00 - Reprise chalenge BOURBOTTE
9h30 - Annexe terrain de sport école élémentaire,
Jeux pour les enfants. Inscription en mairie
15h00 - Pétanque triplette mêlée : 100 € + mises
16h30 - Course de Ligue - Manades AUBANEL
Pierre et SAINT-PIERRE 
22h00 - Aux arènes, soirée organisée par le
Sporting Club Cailaren

Mercredi 9 août

JOURNEE A L'ANCIENNE ANIMEE PAR LA PENA

«CINQ A SETE» - Déjeuner offert aux personnes

costumées

16h30 - Course de Ligue - Manade GUILLERME -
Entrée gratuite
21h00 - A l'école élémentaire, soirée organisée par
la Municipalité : «Groupe EVASION» avec Gelsy et
Stéphane, suivi du bal à papa avec le groupe «SARDI

SIXTIES» - Entrée gratuite

Jeudi 10 août

15h00 - Pétanque doublette mêlée : 100 € + mises
16h30 - Concours de manades classé au Trophée de
l'Avenir - AUBANEL-BARONCELLI, BLATIERE,
AUBANEL P, GUILLIERME, NICOLLIN, SAUMADE,
Raseteurs invités : Auzolle, Félix, Robert.........

Vendredi 11 août

15h00 - Pétanque triplette mêlée : 100 € + mises
16h30 - Course de vaches cocardières - Manade
NICOLLIN
21h30 - Pétanque doublette mêlée : 100 € + mises
(officiel : licence obligatoire)
22h00 - Aux arènes, concours de charlotade offert
par la jeunesse cailarenne

Samedi 12 août

15h00 - Pétanque triplette mêlée : 100 € + mises
16h30 - Course de Ligue - Manade BLATIERE-BESSAC

Dimanche 13 août 

15h00 - Pétanque doublette mêlée : 100 € + mises
16h30 - Course de taureaux - Manade NICOLLIN -
Remise des prix en piste avec la participation du
groupe traditionnel «Li Cabidoulo»

Les courses sont hors trophée sauf le concours de
manades du jeudi.
Raseteurs invités en alternance : L. AUZOLLE - 
K. CAIZERGUES - C. CLARION - M. CHARNELET - 
T. DUMONT - V. FELIX - L. GARCIA -  R. GUYON - 
C. MIRALES - G. ROBERT - M. SANCHEZ

L'affiche de la fête 2017 a été réalisée dans le cadre
d'une classe atelier du CP de l'école élémentaire du
Cailar dirigée par Jean-Marie Bénézet.

Tous les jours, à partir du dimanche 6 août, abrivado,
vachette de «onze heures » et après la course bandido
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Concours de boules organisés par «La Boule du
Saule» et la Municipalité. Inscription 1/2 heure
avant au boulodrome, Place Saint Jean, du 05 au 13
août. La direction se réserve le droit de modifier
tout concours.

MIDI ET SOIR - BAL SUR LE CANCEL 

à partir du samedi 05 août après la bandido avec :

• l'orchestre «Franck ORIAT»

les samedi 05, dimanche 06, mercredi 09 (soir) et
jeudi 10 août 

• la peña «LOS SOMBREROS»

lundi 07 août (midi)
• Sono DJ

les lundi 07 (soir) et dimanche 13 août
• l'orchestre « Dany GRAY»

les mardi 08 et samedi 12 août
• la peña «CINQ A SETE»

le mercredi 09 août (midi)

• l'orchestre «Greg ARIA»

le vendredi 11 août 
Les personnes assistant et participant à la fête
locale sont invitées à prendre connaissance des
arrêtés municipaux (affichés en Mairie, aux arènes,
sur les panneaux d'information, au Pont du Grès)
réglementant le déroulement des diverses manifes-
tations et notamment les abrivado et bandido.

Afin d'éviter la conduite en état d'ivresse, un lieu
d'accueil pour récupération physique est ouvert à
proximité de la fête, Cour de la Mairie, tous les
jours de 23 heures à la clôture du bal et à partir de
21 heures le week-end (distribution d'eau, éthylo-
tests, préservatifs, etc....). Mais n'oubliez pas les
conseils de la prévention routière : celui qui
conduit c'est celui qui ne boit pas !

LE MEILLEUR ACCUEIL EST RESERVE A TOUS

Célébrations du 19 mars et du 8 mai, deux des dates de notre histoire qui marquent la fin de conflits
de guerre.  Cérémonies de souvenirs toujours émouvantes, pour ce 8 mai, les élèves de l’école 
élémentaire ont lu un texte et ont chanté le «chant des partisans». 
La fanfare de l’école de musique était également présente.

Commémorations

• LE CAILAR N° 7  6/07/17  10:14  Page 15



16 LE CAILAR N° 7     JUILLET 2017

ASSOCIATIONS SPORTIVES

La vie cailarenne
• Premières foulées de la capitale de Petite Camargue

Cette première édition organisée par la municipalité a

été une réussite. De très nombreux coureurs, 432 exac-

tement, ont pris part à cet évènement. Chacun d’entre

eux a pu apprécier le tracé plat, au milieu des taureaux

et chevaux si chers à notre paysage camarguais.

Ce fut tout d’abord les enfants qui se sont élancés sur
une boucle de 1,6 km, puis le départ des courses 5 et
11 km. Le plateau des engagés était relevé. Sur le 11
km, ce sont Karl Brunel et Marion Barlaguet qui se
sont imposés, et sur le 5 km,  les vainqueurs furent
Armel Le Floche et Zoé Cardin. On notera la présence
de coureurs locaux sur les podiums des différentes
catégories : Bruc M, Déjardin L, Bessac P, Déjardin
M, Courtiol M,  Bassaget A,  Dejardin E sur le 5 km,  et
Salert Y, Bruc O, Reboul J sur le 11 km.
La mobilisation des associations locales, des nombreux
bénévoles et des différents sponsors, a grandement
contribué à la réussite de cet événement. Cette 
première édition à peine terminée, et déjà nous nous
tournons vers la deuxième pour 2018, afin de pérenniser
cette course dans le calendrier gardois et dans le
Challenge Tradition Route Gard.
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CCAS

Les ateliers du mardi, créés par les
membres du CCAS, connaissent
toujours un franc succès.
Ouverts à tous, ils permettent à chacun
de se retrouver, de se découvrir,
d’échanger, de s’informer autour des
différents thèmes proposés.
Ainsi,  divers sujets, tels que La
Santé, l’Environnement, La Vie du
Cailar et de la région, le Bien-être,
l’Esthétique, la Diététique, le
Jardinage, les gestes de premiers
secours…. ont été animés par 
plusieurs intervenants bénévoles.
Ces après-midis récréatifs se termi-

nent autour d’un goûter gourmand
réalisé grâce aux dons pâtissiers de
tous les participants. Recevoir et
donner restent la clé de cette
convivialité.
A la rentrée de septembre, Michèle
peut venir chercher toutes les per-
sonnes ayant des difficultés pour se
déplacer, sur simple appel à la mairie :
04 66 88 01 05.

Le panneau d’informations sur le
Cancel fait état chaque mercredi du
thème proposé le mardi suivant.
Nous sommes attentifs à toutes les
propositions dont vous souhaiteriez

nous faire  part pour les thèmes à
venir, tant au niveau des idées que
d’éventuelles interventions.  
N’hésitez pas : toutes vos sugges-
tions seront les bienvenues !
Nous vous attendons avec plaisir pour
venir partager ces instants de gaieté..
Nul doute que chacun saura trouver
son centre d’intérêt et profiter de ces
instants joyeux et conviviaux.
La clôture de la saison a eu lieu le
mardi 30 mai, à la loupio d’Aimé, prêtée
gracieusement  par Simon Salert.
«Une foule de petits bonheurs suffisent
parfois à parfumer la vie» 

CCAS : Les Ateliers du mardi, salle Laperan :
des après-midis enchantés

Les Amis du Cailar
Un an après sa création, l'association des Amis du CCAS
du Cailar présente un bilan positif.
Cette association a été créée pour aider les aînés du village,
les jeunes en difficulté et les activités du CCAS du Cailar.
Grâce à l'aide de ses nombreux bénévoles et au soutien
de la Mairie du Cailar, l'association a organisé 
3 concerts à la salle Lapéran: "Les 3 Oncles" "Chanson
Marseillaise" et "Nicolle Rochelle & le Hot Antic Jazz
Band"
Les bénéfices de ces concerts ont permis de nombreuses
acquisitions pour aider le CCAS :

Projecteur vidéo, chevalet de conférence, système d'ampli-
fication sonore pour l'animation des Ateliers du Mardi, 3
ordinateurs et du matériel pour les Ateliers Informatique

etc.
L'association a en projet un nouveau concert au mois
d'octobre.
Afin d'être en conformité avec ses actions, le nom de l'as-
sociation vient d'être modifié. Elle se nomme désormais
«LES AMIS DU CAILAR»
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À L’HONNEUR

Promenade en mer,
visite des marais
salants, de la base
conchylicole et du vil-
lage des chalets sur
pilotis. Une réussite

pour tous les participants à cette journée agréable
et amicale.

Sortie annuelle
sport et santé
seniors à Gruissan

Le vendredi 23 juin a eu lieu la
fête de la St Jean, sous une cha-
leur caniculaire.
Au rythme des fifres et des danses
des Cabidoules, le défilé, parti des
écoles, a rejoint la place St Jean.
Les spectateurs sont venus
nombreux assister à l'embrasement du foyer, et chacun
a pu ensuite se restaurer auprès des stands tenus par
les associations cailarennes. 
Ce fut une bien belle soirée, de partage et de convivialité,
comme le souhaite la Maintenance provençale des feux
de la St Jean.

Feux de la St Jean

Dans le cadre des Journées Nationales de l'Archéologie ,

la ministre a choisi la Capitale de la Petite

Camargue pour sa première visite de terrain en se

rendant sur le chantier de fouilles de la place St Jean.

Accueillie par le maire Joël Tena, le Préfet du Gard
Didier Lauga, le Président du conseil départemental
Denis Bouad et Réjane Roure, Maître de conférence
Archéologie-Protohistoire, Françoise Nyssen a visité
ce site archéologique exceptionnel. Ouvert depuis
2002, ce chantier de fouilles nous plonge au VIe siècle
avant notre ère, lorsque Le Cailar était un comptoir
fortifié, qui favorisait les échanges commerciaux dans
le delta du Rhône. Les dernières fouilles laissent
apparaître un vaste rempart large de 2,6 mètres qui
protégeait un village d'1,5 hectare.

• Visite de Françoise Nyssen, ministre de la culture (16 juin 2017)

«Visites privées» au Cailar, 

l’émission de Stéphane Bern 

en reportage 

sur le taureau le Sanglier

En février 2017, deux journalistes de France 2
sont venus pour un reportage sur ce taureau
mythique de la manade Granon. L’émission peut
être vue sur Youtube ou en suivant ce lien
https://youtu.be/m5NhoTNeA7E

• LE CAILAR N° 7  6/07/17  10:14  Page 18



LE CAILAR N° 7     JUILLET 2017 19

Conférence d’ostéopathie

À l’initiative de M. BARRAL, kinésithérapeute ostéopathe
au Cailar, de renommée internationale, un séminaire
s’est tenu au mas de la Mourade du 8 au 11 mai 2017.
Une quarantaine de médecins venus de Russie y ont
assisté.

Logés à la maison familiale «La Manadière», ils sont
repartis très satisfaits de leur colloque, et enchantés
de leur séjour dans notre village. Ils nous ont promis
de revenir à l’occasion d’une nouvelle conférence.

SEMINAIRE
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État civil
Naissances

Bienvenue aux nouveaux nés

MAERTENS Lola, née à NIMES (Gard) 
le 23 décembre 2016

ANTOIN LABYE Anaïs, née à MONTPELLIER (Hérault) 
le 1 janvier 2017

FAUSTIN Joline, née à NIMES (Gard) 
le 14 janvier 2017

HERNANDEZ Estéban, né à NIMES (Gard) 
le 17 janvier 2017

ROSATI Ilario, né à MONTPELLIER (Hérault) 
le 27 janvier 2017

LUCAZEAU Armand, né à NIMES (Gard) 
le 10 février 2017

TAPIS Gaspard, né à MONTPELLIER (Hérault) 
le 12 mars 2017

PUEL Lenzo, né à NIMES (Gard) 
le 18 avril 2017

LAYRAC Louca, né à NIMES (Gard) 
le 9 mai 2017

ROUMAGNAC Elyse, née à NIMES (Gard) 
le 22 mai 2017

LEDUC RICO Gabriel, né à NIMES (Gard) 
le 10 juin 2017

SOUILAH FALCOU Thomas, né à NIMES (Gard) 
le 14 juin 2017

Mariages

Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés

FOURES Johnny et CHEVALLIER Jenny le 4 mars 2017
SOULIER Norbert et LEBLOND Audrey le 13 mai 2017
RENAULT Morgan et LANDRY Isabelle le 1er juillet 2017

Décès

Sincères condoléances aux familles et proches de

RODRIGUEZ Jean-Marie, à LE CAILAR (Gard)
le 28 novembre 2016

SODE Jean-Marie, à NIMES (Gard)
le 2 décembre 2016

FLOUTIER Jacques,à NIMES (Gard)
le 3 décembre 2016

JACQUET DE LAGASNERIE Louise, veuve THEUIL, 
à LE CAILAR (Gard) le 21 décembre 20116
DUMAS Edmond, à NIMES (Gard)

le 30 décembre 2016 
MATHIEU Michel, à NIMES (Gard)

le 3 janvier 2017 
BRICNET Pierre, à LE CAILAR (Gard)

le 4 janvier 2017
ROUSSIERE Jean-Pierre,à NIMES (Gard)

le 6 janvier 2017 
LAFONT Jean, à NIMES (Gard)

le 13 janvier 2017 
VIDAL Thierry, à NIMES (Gard)

le 27 janvier 2017 
PACAUD Sylviane, veuve TANCRAY, à SAINT PRIM (Isère)

le 28 janvier 2017

LIGNON Pierre, à NIMES (Gard)
le 11 mars 2017 

SAINT MARTIN Jean, à LE CAILAR (Gard)
le 6 avril 2017 

DUFES Catherine, veuve de GIRARD de MIELLET VAN
COËHORN, à POUSSAN (Hérault)

le 14 avril 2017 
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AGENDA
Jeudi 13 juillet 2017

Course de nuit

Vendredi 14 juillet 2017

Abrivado et Brasucado

Samedi 5 août 2017

Journée Jean Lafont

Du samedi 05 août 

au dimanche 13 août 2017

Fête locale

Samedi 2 septembre 2017

Vide grenier + course de taureau 
(CTPR Lou Sanglié)

Dimanche 3 septembre 2017

Fête de la Saladelle 

Samedi 9 septembre 2017

Journée des associations

Samedi 16 septembre 2017

Journée du patrimoine

Du lundi 02 octobre 

au dimanche 08 octobre 2017

Semaine bleue (programme à définir)

Samedi 25 novembre 2017

Exposition artisanale 

Samedi 9 décembre 2017

Téléthon

Samedi 16 décembre 2017

Marché de Noël et Pastorale
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