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LE MOT DU MAIRE

Malgré les conditions sanitaires imposées, nous avons 
souhaité maintenir les manifestations festives du 14 
juillet et la fête votive afin de nous rassembler en toute 
convivialité et de nous retrouver aux arènes.
Après cet été festif, la rentrée scolaire s’est bien 
déroulée, et les associations ont eu la grande joie de 
reprendre leurs activités respectives.

N’oublions pas l’important épisode cévenol du mois 
de septembre qui a occasionné des crues importantes 
sur le Rhôny et le Vistre. Force est de constater que 
ces phénomènes sont de plus en plus fréquents. C’est 
pourquoi, la communauté de communes de petite 
Camargue en charge de la prévention des inondations 
s’efforce de remettre en état le plus rapidement 
possible les désordres occasionnés sur les berges par 
ces crues.

Un climat anxiogène dû à une nouvelle recrudescence 
du covid s’installe à nouveau dans notre société, ne 
tombons pas dans une sorte de sinistrose, restons 
positifs et croyons en notre avenir.

La municipalité reste résolument optimiste, et la reprise 
de la pandémie ne sera pas un obstacle aux projets 
portés par celle-ci, nous continuerons inlassablement 
à travailler dans l’intérêt général de nos administrés et 
à l’amélioration de leur qualité de vie.

J’espère que vous allez passer en famille ou entre amis 
de bonnes fêtes de fin d’année.

Je vous souhaite également une agréable lecture de ce 
bulletin municipal.

«
Joël TENA
Maire du Cailar
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TRAVAUX

NUMÉROTATION

Remise en état des diguesTravaux Le Cailar
Chemins communaux

Numérotation Métrique
C’est fini ! L’avenue Émile 
Jamais, la montée du bd 
Baroncelli et la place 
Tharrieux Ludovic ont 
retrouvé une nouvelle 
jeunesse grâce à la 
troisième tranche des 
travaux, avec, pour les 
chaussées, un enrobé 
tout neuf, des trottoirs 
en béton désactivé ou 
en béton balayé, des 

avaloirs ou grilles pour l’évacuation des eaux 
pluviales, des marquages au sol ou pavés pour 
la délimitation des places de stationnement 
ainsi que pour les passages piétons. La pose de 
la signalisation verticale et du mobilier urbain 
a été réalisée par les entreprises EUROVIA, 
GTP et leurs sous-traitants.
Sur la montée du bd Baroncelli, la vétusté 
des réseaux existant a obligé la commune à  
remplacer les conduites d’eaux usées, d’eau 
potable.
L’entrée du cimetière, côté boulevard, et l’accès 
au Temple sont maintenant adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite.

Consciente de la gêne occasionnée,  

la municipalité remercie les riverains pour  

leur patience pendant la durée des travaux.

Durant le mois d’octobre, la commune a fait réaliser 
par la société COLAS la réfection du chemin  de 
la Cubelle, du chemin du Loup, du chemin dit 
Saumade ainsi qu’une petite partie du chemin des 
Hourtes, devant la manade Agnel. La commune a 
innové en appliquant un nouveau revêtement proche 
d’un enrobé classique, plus roulant et assurant 
une longévité accrue dans le temps, plutôt qu’un 
gravillonnage traditionnel. Nous espérons que ces 
travaux apporteront  satisfaction aux riverains.
Les photos à gauche avant la réfection des chemins, 
à droite, avec leur nouveau revêtement.

Certaines habitations et tous les écarts (mas) 
dans notre commune vont se voir attribuer 
prochainement des numéros de voie.

La numérotation métrique est la plus appropriée.

Elle consiste à définir un numéro de voie sur une 
habitation en fonction de la distance qu’elle occupe 
par rapport au début de la rue ou du chemin.

Elle permet ainsi, quand des habitations viennent 
s’ajouter entre et à celles existantes, d’attribuer 
un numéro qui ne soit pas bis, ter, A, B, etc.

Elle facilite également la distribution des lettres 
et colis par les différents prestataires diligentés 
pour, et permet d’être mieux géolocalisé. Ainsi, ce 
sont tous les écarts de notre commune qui seront 
numérotés et les chemins identifiés. De même, 
dans un premier temps, les habitations des voies 
suivantes se verront attribuées un numéro de 
voie :

- impasse de la Méjane,

- chemin de la Méjane,

- chemin des narcisses,

- chemin de Marsillargues,

- avenue Jean Moulin

Il conviendra à chacun de changer son adresse pour 
ceux qui possèdent déjà un numéro linéaire (1,2,3, 
etc.). Le téléservice de déclaration de changement 
de coordonnées (https://psl.service-public.
fr/mademarche/JeChangeDeCoordonnees/
demarche?execution=e1s1) permet de signaler 
simultanément un changement d’adresse postale 
ou électronique, de numéro de téléphone fixe 
ou portable lié à un déménagement ou à une 
modification administrative auprès de :

•  Caisses de sécurité sociale et de retraite (Agirc-
Arrco, Camieg, CGSS, CMSA, Cnaf, Cnav, CNMSS, 
CNRACL, CPAM, Cram, Crav, Enim, FSPOEIE, 
Ircantec, Mines, RAFP, SASPA) ;

•  EDF, Engie ;

•  Pôle emploi ;

•  Service des impôts ;

•  Services en charge des cartes grises (SIV).

Exemple de numéro métrique

À la demande de la municipalité, la communauté de 
communes responsable de l’entretien des digues, pour la 
protection des inondations, a effectué la remise en état de 
la martelière, chemin de Marsillargues.

Chemin de la cubelle

Chemin dit de Saumade

Chemin du Loup

Chemin des Hourtes

Avant Après

Le CCAS du Cailar tiendra une permanence sur une journée  
afin d’aider les personnes dans leurs démarches.
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EAU ET ASSAINISSEMENT

Eau et assainissement Education
Changement de délégataire pour l’eau et l’assainissement, suite à l’arrêt de cette activité par la société 
SCAM
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ÉDUCATION

L’année 2021 a été une année de travail 
pour la gestion future des services d’eau et 
d’assainissement de notre commune. En effet, 
dans le cadre d’une procédure d’appel d’offre pour 
le renouvellement des contrats de délégation de 
services publics, nous avons retenu l’entreprise 
VEOLIA EAU pour en assurer l’exploitation à 
compter du 1er Janvier 2022.

Vous avez reçu ou allez recevoir la dernière 
facture d’eau émise par la SCAM qui soldera 
votre compte client, en faisant apparaître votre 
consommation d’eau jusqu’à la fin du contrat, 
soit au 31/12/2021, (la relève de votre compteur 
ayant été réalisée avant échéance, une estimation 
de votre consommation sera calculée entre votre 
dernier relevé et le 31/12/2021).

L’abonnement eau et assainissement du premier 
semestre 2022, normalement payable d’avance 
sur cette facture, vous sera facturée par la société 
VEOLIA courant 2022 ainsi que l’abonnement 
du deuxième semestre 2022 et l’estimation de 
consommation du premier semestre 2022.

La transmission de votre contrat d’abonnement à 
VEOLIA EAU se fera automatiquement au 1er Janvier 
2022 (mise à part vos coordonnées bancaires ; 
ainsi pour ce qui sont mensualisés ou prélevés à 
échéance, il conviendra de remettre en place ces 
services avec VEOLIA ; une communication sera 
effectuée par VEOLIA début 2022).

Dès le 1er Janvier 2022, pour la gestion de votre 
dossier client ainsi que pour toutes demandes 
concernant le fonctionnement des services d’eau 
potable et d’assainissement, vous trouverez 
ci-dessous les coordonnées pour joindre notre 
nouveau délégataire :

 Pour toutes vos démarches et / ou demandes 
d’interventions à partir du 1er Janvier 2022,  
vous pouvez joindre le service VEOLIA au  
0969 329 328.

 Vous pouvez également vous rendre à leurs 
accueils :

-  A Beaucaire :  
135, Rue Robert Schuman 30300 BEAUCAIRE 
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h30 à 16h30

-  A Lunel :  
123, Avenue Victor Hugo 34400 LUNEL 
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h

Afin de répondre à vos éventuelles questions, 
VEOLIA assurera une permanence en Mairie les 
18 et 25 Janvier 2022. 

A Le point des effectifs pour l ‘année scolaire 2021/2022

La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions malgré l’impact de la pandémie due 
à la COVD 19. Actuellement 6 classes élémentaires et 4 classes maternelles permettent d’accueillir 
l’ensemble des élèves de la commune. La crise sanitaire pèse toujours sur le fonctionnement des 
écoles qui doivent impérativement appliquer les gestes barrières en vigueur, lesquels évoluent en 
fonction de la conjoncture.

 École maternelle

À ce jour, l’école compte 75 élèves (26 PS, 
26 MS, 23 GS ) répartis dans 4 classes :
1. PS/MS :   19 élèves (PS : 6, MS : 13)
2. PS :   20 élèves
3. MS/GS :  19 élèves (MS : 13, GS : 6)
4. GS :  17 élèves

Enseignants :
•  Mme THERON Dominique (Directrice)
•  Mme JOLY Delphine
•  M. GANDON Richard
•  Mme MOLINAS Céline
•  Mme VILLE Sophie

ATSEM :
•  Mme AUGER Carmen
•  Mme BASSAGET Valérie
•  Mme CARRIERE Céline
•  Mme REGAUDIE Isabelle

AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire)
•  Mme HOSSMANN Sylvie
•  En attente d’un emploi civique (l’école 

étant éligible)

 École élémentaire
 

À ce jour, l’école compte 148 élèves (31 CP, 
25 CE1, 34 CE2, 27 CM1, 31 CM2) répartis 
en 6 classes :
1. CP :  24
2. CP/ CE2 :  22 ( 7 CP ,  CE2)
3. CE1 :  25 élèves
4. CE2/CM1 :  25 élèves (19 CE2, 7 CM1)
5. CM1/CM2 :  25 élèves (20 CM1, 4 CM2)
6. CM2 :  27 élèves
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Enseignants
•  M. VIDAL Jean-Michel (Directeur)
•  Mme SALERT Lætitia
•  Mme MEDINA Suzy
•  M. CALVAS Cédric (ERUN : Enseignant 

Référent de la circonscription aux Usages 
du Numérique)

•  Mme FROMILHAGUES Lucie  
•  Mme GARNIER Laurence
•  Mme OTALORA Chantal

AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire)
•  Mme PIRAME Latifé

Emploi civique
•  Mme Jeanne BOUCHIRE 
 
Représentants des parents d’élèves école 
élémentaire (élus le 8 Octobre 2021)
Titulaires
•  Mme MARTIN Sophie
•  M. ANTOIN Maxime
•  Mme FRACHISSE Angélique
•  Mme MERLE Delphine
•  Mme RAJERISON Gwladys
•  Mme RIBA Priscilla 
Suppléants
•  Mme MONNIOT Estelle
•  Mme PACHURKA Christelle
•  M. SNATAH Najim
•  Mme MOURIER Anne Laurie
•  Mme GRANDMANGIN Aude
•  Mme CHRISTMANN Jessica

Représentants des parents d’élèves élus le 
8/10/2021 (maternelle )
•  Mme CHRISTAMNN Jessica
•  Mme OLIVET Angélique
•  Mme ORTIZ Fanny
•  Mme VOLF Vanessa
•  Mme VINCENT Maëva
•  Mme BLANC Pauline

A L’école élémentaire passe au 
numérique

L’arrivée des TBI dans les salles de classe 
est de plus en plus plébiscitée à l’heure 
actuelle. Ces surfaces interactives offrent de 
nombreuses opportunités, autant pour les 
enseignants que pour les élèves.
Aussi, nous avons répondu favorablement à la 
demande de nos enseignants.
Nos classes sont désormais équipées de  
6 tableaux blancs interactifs et de 2 mallettes 
de 8 tablettes (classes mobiles).

 Les TBI (Tableaux Blancs Interactifs)

-  Les leçons d’histoire/géo/sciences sont plus 
attrayantes et plus efficaces grâce à l’emploi 
des outils multimédias,

- Projection de manuels numériques, les élèves       
..peuvent suivre et se repérer plus aisément,
-  Possibilité d’agrémenter les leçons 

d’exercices interactifs ou de vidéos (souvent 
plus parlantes pour les élèves),

-  L’interactivité du tableau permet à l’élève de 
faire des essais, de se corriger et de valider 
ses réponses,

-  Facilité d’utilisation pour l’enseignant 
qui peut rapidement passer d’une page à 
l’autre (pratique dans le cadre d’un cours 
double), garder en mémoire une séquence 
en enregistrant le travail pour pouvoir y 
travailler à nouveau dessus.

 Les tablettes
 
-  Utilisation de l’outil d’intelligence artificielle d’apprentissage de 

la lecture Lalilo où l’élève progresse à son rythme grâce aux 
exercices proposés par l’IA adaptés au niveau de chacun.

-  Produire des écrits riches et variés grâce à l’application 
d’expression écrite «plume»  : travail en autonomie sur la 
réécriture de plusieurs passages d’œuvres littéraires.

- Exercices d’entraînement et de réinvestissement  
  des notions vues en classe :  
  tables de multiplications, opérations,  
  règles de grammaire.

 ENT (Espace Numérique de Travail)

L’usage du cahier de texte numérique et du carnet 
de correspondance est très apprécié des parents.
La messagerie électronique permet une 
communication plus rapide et plus efficace entre 
l’école et les familles.
Le blog de la classe permet de garder en mémoire 
les moments forts de l’année scolaire, les élèves 
peuvent présenter à leurs parents les activités 
réalisées en classe, la communication école-famille 
s’en trouve développée.

Le travail par petits groupes sur les tablettes 
permet à l’élève de progresser à son rythme 
en fonction de son niveau. Il permet la 
différenciation en proposant des exercices 
ciblés à quelques élèves sur des notions où ils 
sont en difficultés. Cela décharge l’enseignant 
qui peut travailler des compétences plus ciblées 
avec des groupes d’élèves plus restreints.
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Le recensement de la 
population Cailarenne se 
prépare, la collecte qui 
s’opère tous les cinq ans se 
tiendra du 20 Janvier 2022 
au 19 février 2022.
Des agents recenseurs 

seront chargés de passer dans chaque logement pour distribuer 
le questionnaire de recensement à compléter afin de collecter les 
données concernant chaque habitant.
Les données seront envoyées à l’institut national de la statistique 
et des études économiques (INSEE).
Ce document est à saisir en priorité par internet, si cela n’est pas 
possible l’agent repassera le chercher
Afin de respecter les mesures sanitaires, chaque agent sera 
muni d’un masque et ne devra pas rentrer dans votre domicile. 
Ils devront impérativement vous présenter leur carte d’agent 
recenseur.

Favoriser la réponse par internet, l’agent sera informé par sms des 
réponses faites par internet.
Une permanence sera disponible en mairie pour aider à la saisie 
par internet.

«Selon la loi du 7 juin 1951, Il est obligatoire de répondre au 
questionnaire de recensement. La loi prévoit une amende en cas 
de refus de répondre. En contrepartie de cette obligation, L’INSEE 
assure la confidentialité des informations».

Nos 4 agents recenseurs
RECENSEMENT CCAS

Célébration du 11 novembre
Après pratiquement 2 années 
sans participation du public aux 
commémorations nationales, 
de nombreux cailarens, parmi 
lesquels une vingtaine d’élèves de 
l’école élémentaire encadrés par 
leurs enseignants, se sont réunis 
en ce jour du 11 novembre, devant 
le monument aux morts, pour 
commémorer l’armistice de la 
grande guerre, et rendre hommage 
aux morts pour la France.

Après les discours officiels 
du représentant des anciens 
combattants, M. JN Lahaye, et 
de M. le Maire, J Tena, les élèves 
de l’école élémentaire ont lu des 
extraits de lettres de poilus, puis 
ont entonné la Marseillaise sous la 
direction de leurs enseignants.
M. le Maire a ensuite cité le nom 
de chacun des soldats du Cailar, 
morts durant ce terrible conflit.

Pour clôturer la cérémonie, 
l’entente colombophile du Cailar 
a procédé à un lâcher de pigeons.
Rappelons que nous devons, avec 
la jeunesse de notre pays, faire 
vivre ce devoir de mémoire, et 
véhiculer nos espoirs de paix.

Les actions du CCAS
A Octobre Rose

A l’occasion d’Octobre rose pour la lutte contre 
le cancer du sein, tous les commerçants ont 
participé à la réussite de cette action,
•  Des tirelires ont été déposées chez chacun 

d’entre eux,
•  La boulangerie patisserie « La Tradition » a 

réalisé et mis en vente des meringues roses,
•  Vente d’articles par le Tabac Presse Loto Du 

Cailar.

Grâce à l’Association 
des Artisans et 
Commerçants du 
Cailar, la Place a été 
décorée de fanions en 
banderoles roses et de 
ballons pour célébrer 
Octobre Rose. 

Merci !!!  

La marche rose du Samedi 23 Octobre a rassemblé de nombreux marcheurs suivi d’un apéro 
offert par le CCAS à l’arrivée

Les Calèches de la Clapiere, lors de leur sortie du 23 octobre, ont également contribué à récolter 
une belle somme.

Les Cousettes du Soleil-zéro déchet était aussi présentes pour vendre ses 
éponges réutilisables et recyclables avec un versement de 1€ sur chaque 
vente au profit de l’Association Les Roses du Gard, tout comme l’association 
« les roses du gard », avec un stand d’articles à vendre.

Un GRAND MERCI à tous les commerçants 
et tous les participants qui ont donné 
de leur temps, de leur énergie et de leur 
argent pour la bonne cause.

Nous avons pu récolter une belle 
somme qui a été remise le vendredi 19 
Novembre à l’Association Les Roses du 
Gard (accompagne et soutient les femmes 
pendant et après un cancer du sein).



TÉLÉTHON 2021
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CCAS CCAS

VACCINATION

A Semaine bleue
Le mardi 12 octobre, les «ateliers du Mardi» se 
sont associés à la semaine bleue pour un goûter 
intergénérationnel, qui, malheureusement, n’a 
pu avoir lieu pour des raisons sanitaires. C’est 
avec beaucoup d’émotion que les participants 
ont reçu des dessins réalisés par les enfants 
de l’école maternelle de Mme Molinas.

Jeudi 14 Octobre 
dans le cadre de 
la semaine bleue, 
Cathy du CCAS 
a initié jeunes et 
moins jeunes à la 
danse country.

Samedi 16 Octobre, l’équipe du CCAS était 
présente sur la place pour proposer des 
brioches afin de soutenir l’association UNAPEI

A 0pération 
brioches 30
au profit des 
personnes en 
situation de handicap 
intellectuel, psychique, 
d’autisme, de 
polyhandicap et de 
vulnérabilité.

À 11h30 toutes les brioches étaient vendues ! 

Merci à tous d’avoir participé

A Les ateliers du mardi
 Faites vos jeux… Rien ne va plus !!!

Le jeu, tel était le thème des Ateliers du  
2 novembre, une affiche de rêve qui a réuni 
35 personnes autour d’un loto gratuit de 10 
quines animé pour la circonstance par Claude 
GRANIER et René AURILLON.
Pas de jetons mais des haricots et des graines 
de courge, de véritables gagnants, dans une 
atmosphère très conviviale et l’ambiance 
habituelle des Ateliers.
A SIGNALER : qu’une exposition sur les jeux 
avait été proposée en début de séance.

 Le Café d’antan et ses petits plaisirs !!! 
Près de 65 personnes sont venues pour faire 
un grand pas en arrière et se rappeler les 
plaisirs et amusements du café d’antan, lieu 
où l’on avait l’habitude de se retrouver.
Qui de plus compétent qu’Alain DURAND, dont 
les parents voire les grands parents étaient 
« cafetiers » dans le village, pour narrer, ce mardi 
12 octobre, les histoires et diverses anecdotes de 
ces lieux de retrouvailles, souvent le dimanche, 
après les dures journées des champs.

 Le clap : Rions ensemble !
Ils étaient plus d’une trentaine à participer à 
l’après-midi « Les 3 coups !! Rions ensemble… »
La configuration était telle une salle de cinéma 
avec en 1ère partie :
•  des saynètes sur la Camargue, puis séance 

nostalgie : vie des années 50 (balayage d’un 
mariage, de guinguette, sous les ponts de Paris…)

•  un hommage à Alexandre GUIRAUD par René 
BARRA et Simone ISAIA

Entracte avec la traditionnelle distribution 
de confiseries (esquimaux, bonbons…) style 
ouvreuses comme au bon vieux temps.
La 2è partie fut consacrée à la diffusion de la 
pièce de théâtre « Pauvre France », adaptée en 
1971 en France, avec Jean LEFEBVRE, Georges 
BELLER et Annick ALANE. Quiproquo autour d’un 
adultère et de l’homosexualité. Très amusant, 
les rires (masqués) réchauffaient la salle !
A SIGNALER : les Ateliers du Mardi ont lieu tous les 
15 jours y compris pendant les vacances scolaires

A Aide aux personnes agées
Depuis quelques années, le CCAS a mis en place un service d’accompagnement pour les personnes 
qui ont des difficultés à se déplacer

Michelle Bantze propose de vous accompagner :
•  Aux courses dans les commerces sur les communes proches
•  À vos Rendez-vous médicaux si vous ne bénéficiez pas de VSL
•  Auprès des administrations diverses pour effectuer des démarches
•  Aller chercher vos médicaments
Ou tout simplement pour vous tenir compagnie
Vous pouvez la joindre pour prendre rendez-vous par tél au : 06 18 99 53 92

A Movember Bleu
Cette année pour la première fois le CCAS a organisé un évènement 
pour lutter contre le cancer de la prostate : Le Samedi 20 novembre 
un loto à cartons vides en continu à la maison du peuple et un 
concours de belote à la salle Laperan. Peu de participants pour 
cette première mais tous ont passé un bon moment dans une bonne 
ambiance. 
Tous les dons seront reversés à l’association « MOVEMBER »

A Soutien administratif
Mise en place d’une permanence sur RV pour les personnes ayant des difficultés dans leurs 
démarches administratives sur internet afin de les aider.
Accueil sur RV et en toute confidentialité.

La croix rouge est venue Mardi 26 Octobre pour une campagne de vaccination, de 
10H à 13H à la salle Laperan, une cinquantaine de personnes sont venus se faire 
vacciner 1ère, 2ème et 3ème injection du vaccin PFIZER.
Deux autres matinées ont eu lieu, le vendredi 3 décembre et le jeudi 9 décembre.
Au total, c’est environ 120 personnes qui se sont fait vaccinés.
Une belle action de la Croix Rouge.

L’édition 2021 du Téléthon est bien repartie après une année 2020 très particulière 
en raison de la pandémie. Ce samedi 4 décembre, les associations ainsi que le CCAS 
ont pu, à nouveau, se retrouver sur la Place du village pour proposer diverses 
activités, la vente de paëlla et de gâteaux…
Cette matinée a été un réel succès puisqu’elle a permis de récolter plus de 1700 €.
Un grand merci à toutes les associations qui ont participé à ce Téléthon 2021.

Vaccination

Téléthon 2021
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Traditionnelle Brasucade du 14 juillet

Fête Votive 2021

FÊTES FÊTES

L’équipe municipale était à pied d’œuvre comme chaque année pour préparer et servir la 
brasucade de moules, place de la république. 
Les tables étaient disposées de manière à respecter les distanciations sanitaires. 

Bonne ambiance pour la fête nationale !

Notre fête s’est globalement bien déroulée. 

Le contrôle bracelet/test aux arènes a permis que les spectacles taurins aient bien lieu, à la 
grande satisfaction des aficionado, ainsi que sur  le parcours des abrivado et bandido.

Bonne fréquentation également lors des animations musicales des 
apéritifs du midi et du soir.

Arrivée des prés toujours autant apréciée

Peña animant l’abrivado

Roussetaïre nocturne 

lors de la journée à 

l’ancienne

On s’éclate, bain de mousse pour la journée des filles

Bandido de 4 taureaux en 

alternance un jour sur 2, 

avec un lâcher un par un.

Cette année, nous avons pu 
maintenir, malgré les contraintes 
sanitaires en vigueur, la plupart 
des manifestations de la fête 
votive. 

Afin de respecter les règles sani-
taires imposées, la municipalité 
avait mis en place des bracelets 
à porter durant la fête si le pass 
sanitaire était OK, et dans le cas 
contraire, les personnes étaient  
invitées à se faire contrôler en 
pharmacie de façon à présenter un 
test négatif.
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INTEMPÉRIES INTEMPÉRIES

Compte-rendu d’intervention 
post crue, Equipe Verte 2021

 Date(s)d’intervention : 20,21 et 22 septembre 2021

 Intervention « post crue » :
À la suite des violentes précipitations et des crues 
du 14 septembre dernier, l’équipe verte de l’EPTB 
Vistre Vistrenque est intervenue sur la commune de 
Le Cailar sur :
- Le Rhony (sections rho 1 et rho2 du plan de gestion)

 Type d’intervention :
Elagage, recépage, dégagement d’embâcle, 
ramassage des déchets, façonnage des bois, mise en 
tas des rémanents, enlèvement d’une bille de saule 
avec l’aide du tractopelle de la CC de Petite Camargue.

Merci aux agents communaux du Cailar pour leur 
aide pour l’évacuation des rémanents et des déchets.
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COMPTE-RENDU D’INTERVENTION 
POST CRUE ,EQUIPE VERTE 2021 

Intervention « post crue » : 
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des déchets, façonnage des bois, mise en tas des 
rémanents, enlèvement d’une bille de saule avec l’aide 
du tractopelle de la CC de Petite Camargue. 
Merci aux agents communaux du Cailar pour leur aide 
pour l’évacuation des rémanents et des déchets.  
 
 
  
 

 
 

En quelques chiffres :  
 
Linéaire traité :1000 m 

Nombre de jours 
homme :8 j 

Date(s)d’intervention : 20,21 et 22 septembre 2021 

Le rhony et le Vistre au Cailar 

Commune : 
LE CAILAR 

Rhony 

Vistre 

Enlèvement d’un 
peuplier blanc couché 
au travers du Vistre   
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PHOTOS DE L’INTERVENTION

POUR TOUTE QUESTION, 
CONTACTEZ 

le responsable de l’entretien 
des cours d’eau : 

M. Christophe Pézeril 
christophe.pezeril@vistre-vistrenque.fr 

06 74 24 38 11 

ou le chef de  
l’équipe verte : 

Serge Cudennec 
serge.cudennec@vistre-vistrenque.fr

06 31 55 04 63

 Dispositif ALABRI - calendrier PAPI 3*

Afin d’apporter des réponses adéquates 
aux habitants, l’EPTB  ( Etablissements Publics 
Territoriaux de  Bassin ) a mis en place le dispositif 
ALABRI. pour la pose de batardeaux afin de se 
protéger des inondations. Les particuliers qui le 
désirent peuvent bénéficier d’aides financières 
de l’état (80% minimum) en s’inscrivant dans un 
dispositif d’aide à l’adaptation du bâti au risque 
inondation(ALABRI).

Les propriétaires éligibles peuvent donc 
bénéficier gratuitement et sans conditions de 
revenus :

• d’un diagnostic personnalisé de leur logement 

face au risque inondation.

• d’un accompagnement technique et 
financier pour la mise en œuvre des mesures 
recommandées.

Les personnes souhaitant bénéficier de 
l’opération sont invitées à venir s’enregistrer 
à la mairie  (Nom, coordonnées, adresse) et seront 
contactées dès le mandatement du bureau 
d’études.

Le dispositif sera lancé après la signature du 
PAPI 3 *(soit mi  2022).

* (PAPI :programmes d’Actions de Prévention des Inondations.)

  

3/3 

 
  
 
 

Enlèvement et évacuation d’une bille de saule 

Enlèvement des encombrants et des déchets 

Pour toute question, contactez le responsable de l’entretien des cours d’eau : M. Christophe Pézeril - 
christophe.pezeril@vistre-vistrenque.fr - 06 74 24 38 11 ou le chef de l’équipe verte : 

 Serge Cudennec – serge.cudennec@vistre-vistrenque.fr– 06 31 55 04 63 

PHOTOS DE L’INTERVENTION 

Enlèvement d’un peuplier tombé dans le Vistre 
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PHOTOS DE L’INTERVENTION 

Avant Après 
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A Journée des Associations

ASSOCIATIONS

Belle affluence durant cette matinée pour faire connaître à nos concitoyens les différentes 
associations présentes sur notre commune. On peut en retrouver la liste complète sur notre site 
lecailar.fr, rubrique associations.

A Le ping-pong
L’association sportive et de loisirs propose une nouvelle 
activité : le ping-pong.

Les entraînements ont lieu chaque mardi et vendredi, de 
18 h à 20 h pour les adultes, et le jeudi, à la même heure, 
pour les enfants à partir de 11 ans.

Pour davantage de renseignements et pour s’inscrire, 
contacter :
• M. Jean-Pierre FELIX, tél : 06 86 89 67 79
• M. Nicolas SAVELLI, tél : 06 83 31 71 98

A Danse et passion
L’association propose des cours 

de danse espagnole, modern jazz 
et danse en ligne (Madison, etc.) le 
mercredi après-midi de 15h à 20h 

pour enfants / ado / adultes.

Renseignements auprès de Cathy 
au 06 19 70 04 82.

Les AssociationsPUBS
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ASSOCIATIONS

A Association Sport et Santé 
Sénior Le Cailar
Les seniors sportifs cailarens ont 
enfin pu se retrouver avec bonheur 
le lundi 20 septembre 2021 après un 
an d’absence, tout en respectant le 
protocole sanitaire.
Différentes activités sont au 
programme : gymnastique, maintien 
en forme, assouplissements, 
exercices de mémoire
Les cours sont assurés tous les 
lundis de 17h à 18h (hors congés 
scolaires) à la salle Laperan avec 
«  Patricia » diplômée de l’E.P.G.V 
qui assure tous les cours avec 
professionnalisme et bienveillance.
Venez nous rejoindre, Ambiance et 
Convivialité garantie

Contacts :
• Sylvette 06 48 91 14 85
• Etienne 06 64 25 94 42
• Josette  06 20 48 10 60
• Martine 06 16 67 87 88

A Atousud
Après de longs mois d’inertie afin de 
respecter les règles sanitaires mises 
en place pour lutter contre la pandémie 

l’association Atousud a repris ses activités.
C’est ainsi que près d’une trentaine de ses adhérents 
a pu se rendre à Lourdes du 22 au 25 octobre afin de 
participer au XIXème pèlerinage organisé par la Nacioun 
Gardiano. Ces quelques jours ont permis à tous de 
retrouver des amis, des mainteneurs de nos traditions 
méridionales. Rendez-vous est déjà pris en octobre 
2023 pour la XXème édition.
Le concert de guitare de Giorgio Cacchi accompagné 
de la chanteuse Marie qui avait été initialement prévu 
en 2020 a enfin eu lieu le 7 novembre à la Maison du 
Peuple devant un public séduit par la maitrise des 
artistes. Une bien agréable soirée que l’association 
souhaite renouveler.
Des sorties sont à l’étude actuellement, notamment une 
visite du Museum Arlaten que certains adhérents n’ont 
pas visité depuis sa réouverture suite à une importante 
rénovation, une soirée à l’abbaye de Saint Roman et 
divers autres projets…

ASSOCIATIONS

A La Boule du Saule
L’assemblée générale s’est tenue le 26 
novembre, et il en résulte un bilan positif.
Les 2 équipes « vétéran pétanque » terminent 
premières de leur poule et montent en division 
supérieure pour la saison prochaine.
Merci aux joueurs qui ont représenté le club 
dans les championnats du Gard.
L’équipe « vétéran » au jeu provençal termine 
2ème de sa poule.
La boule du saule a été conviée à participer au 
concours de pétanque organisé par le crédit 
agricole, (sponsor du club). 
À cette occasion, nous avons pu jouer contre 
les champions du monde (ROCHER Dylan et 
LACROIX Henri). Certes, nous avons perdu (13 
à 7), mais ce fut une expérience enrichissante.

Pour la saison prochaine, outre le qualificatif 
« pétanque triplette » prévue le dimanche 
13 mars, le club est chargé d’organiser le 
championnat du Gard «pétanque triplette » le 
week-end du 9 et 10 avril 2022 (64 équipes de 
tout le Gard).

Prochaines activités : loto 9 janvier 2022. 
Venez nombreux.
Les personnes intéressées par la pratique de 
la pétanque ou/et du jeu provençal sont les 
bienvenues.

Brénac Roland,  
Rocher Dylan,  

Auzolle Patrick,  
Félix Jean-Pierre

A Li Cabidoulo
Le groupe folklorique traditionnel « Li 
Cabidoulo  » a repris ses activités. La 
Covid-19 a bousculé la société et toutes les 
manifestations mais n’a en rien entamé sa 
détermination.
Ainsi le groupe a su faire face à cet aléa et, 
avec l’assouplissement des mesures (fin du 
confinement, du couvre-feu, …), est reparti de 
plus belle.
Dès cet été, les filles ont effectué des sorties et 
ont participé à de nombreux évènements que 
ce soit du monde de la bouvine pour de simples 
courses et des finales ou d’autres (Journée du 
goût par exemple), au Cailar, Lunel, Palavas, 
Le Grau du Roi, …

Leurs prestations ont été saluées.
La danse a repris avec un maître de danse 
afin qu’elles puissent se perfectionner et se 
produire au mieux. Une journée en « civil » 
(non costumé) au Domaine du Scamandre 
va se faire, comme chaque année avant la 
pandémie, afin de réunir les membres et de 
renforcer les liens. Cette journée festive 
permet de discuter aussi des sorties effectuées 
et des futures à venir. Nous pouvons être fiers 
de nos membres qui ont su répondre présents 
dans ces moments difficiles.
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ASSOCIATIONS

A Entente Colombophile
Une exposition colombophile qui fera date

DU 6 AU 9 NOVEMBRE 2021 : EXPOSITION COLOMBOPHILE RÉGIONALE

Prévue et organisée de longue date par l’Entente Colombophile de Camargue, cette exposition a 
connu un véritable succès, même inattendu par certains de ses côtés. La crise sanitaire que nous 
connaissons n’avait pas permis sa tenue l’an passé.

Cette année, c’est avec les concours de la municipalité 
de LE CAILAR 30740 pour la mise à disposition de 
la salle d’exposition, du colombier militaire du Mont 
Valérien, le seul colombier militaire encore en 
activité de nos jours, et  du CCAS de la ville de LE 
CAILAR pour les conférences de présentation qui 
se sont organisées en clôture et avec les visites de 
l’ensemble des écoles du primaire de la ville que 
cette exposition a pu se réaliser.
Monsieur Joël TENA, Maire, a inauguré l’exposition 
le 6 novembre. De nombreux visiteurs, initiés ou 
non, s’y sont succédés ensuite pendant quatre jours 
consécutifs.
L’exposition a présenté les activités associatives de 
l’Entente Colombophile de Camargue dans le cadre 
de ses animations hebdomadaires du mercredi au 
profit des adolescents, avec un retour historique 
sur ce qu’ont été les engagements des pigeons 
voyageurs depuis la préhistoire et jusqu’aux grands 
conflits mondiaux du siècle dernier, et les matériels 
utilisés par la colombophilie sportive depuis de très 
nombreuses années.
Le public a pu se familiariser avec d’innombrables 
objets anciens et contemporains, tous fruits des nom-
breux dons reçus au fil de ses six années d’existence 
de l’Entente Colombophile de Camargue
Ce sont tous ces dons qui constituent aujourd’hui 
l’essentiel de ce qui est exposé au Petit Musée 
Antique du Pigeon Voyageur, 11 avenue Pasteur 
30740 LE CAILAR et dont les visites sont possibles 
chaque mercredi ou sur RdV pris au 06 26 71 29 11.
Immense merci à toutes celles et ceux qui ont contribué 
à ce beau succès avec mention particulière à Stan.

A bientôt.
Toute l’équipe dirigeante de l’E2C

L’Entente Colombophile de Camargue tient son 
Assemblée
Au cours de la soirée du 7 novembre 2021, et pendant 
son exposition, l’Assemblée Générale de l’Entente 
Colombophile a validé son rapport d’activités, 
validé les comptes présentés pour l’exercice écoulé 
et validé aussi son budget prévisionnel. Elle a 
également reconduit son programme d’animations 
hebdomadaires auprès des ados membres qui lui 
sont confiés.
Rappelons que sur les 11 concours « Société » 
organisés lors de la précédente saison sportive, ce 
sont 2147 pigeons qui ont été mis en loge, permettant 
à chacun des « ados » de l’Entente de se positionner 
au moins une fois sur l’un des 11 concours organisés 
tout au long de la saison sportive.
Quant aux animations hebdomadaires, elles 
comptabilisent 45 journées, réparties tout au long de 
l’année auxquelles viennent s’ajouter les 22 journées 
de traitement et de préparation des concours ainsi 
que la vingtaine de journées dédiées à des activités 
festives locales et régionales.
L’Assemblée Générale de l’Entente Colombophile de 
Camargue a aussi mis en place son bureau exécutif 
pour les quatre années à venir avec, pour les trois 
postes essentiels au niveau de sa direction :
- Paul-Edouard DESPIERRES, Président,
- Paolo CASALI, Secrétaire Général,
- Carole SALEZ, Trésorière,

Tous les autres postes statutaires ont été reconduits 
en l’état.

ASSOCIATIONS

A Litoraria
L’association LITORARIA a 
effectué début septembre un 
voyage en Ariège. 

Nous avons pu visiter la ville 
de Foix, avec son château, 

son histoire, ses rues attrayantes, le musée 
des vieux métiers, la rivière souterraine de 
Labouiche, la ville de Mirepoix avec la maison 
des consuls dont les arcades sont décorés de 
motifs médiévaux, animaux et grotesques. 

L’ambiance et la météo étaient présentes 
pendant ce séjour.

Le 18 septembre, l’asso-
ciation s’est réunie pour 
fêter les vingt ans de son  
existence à la salle Lucien 
Dumas à Aimargues, autour 

d’un bon repas. De nombreux adhérents y ont 
participé.

A Sporting Club Cailaren
Malgré la pandémie, les inscriptions ont été 
nombreuses pour les enfants.
Nous avons pu inscrire 1 catégorie U6/7, 2 équipes 
U8/9 et 2 équipes U10/11 en entente avec Gallician. 
Nous n’avons pas pu organiser une grande journée 
pour les 100 ans du SCC.
C’est pour cela que nous nous sommes orientés 
vers de plus petites manifestations :
•  Loto le 21 novembre avec petites expositions 
•  Participation au téléthon, participation au marché 

de Noël.
En 2022 pour les 100 ans et plus, nous prévoyons 
d’organiser une plus grande exposition avec une 
soirée festive pour petits et grands, une exposition 
en février en commun avec l’association PLAYMOBIL.
Nous finirons comme chaque fin de saison par notre 
journée des «saules d’or» avec un tournoi de sixte, 
ainsi qu’un apéro musical  festif !
Le but du club maintenant est que nos jeunes 
joueurs s’épanouissent, prennent du plaisir tout en 
développant l’apprentissage du football, tout cela 
dans la joie et la bonne humeur.

(le logo des 100 ans, dans les racines, l’année 1921 la 
création du club, la tronc de l’arbre le SCC les 100 ans, le 
ballon au centre du club, les feuilles représentent toutes 
les personnes qui ont joué, encouragé, dirigé le club,  puis 
l’année actuelle. Merci à Lola pour sa création).

Année 1969/1970
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MÉDIATHÈQUE

LES CHARRETIERS

MARCHÉ DE NOËL

Médiathèque
Bonne nouvelle ! 
La Médiathèque Frédéric Mistral 
a repris, depuis la rentrée, ses 
horaires habituels…
Ouverture le mardi de 10h à 
12h, le mercredi de 14h à 17h, 
le vendredi de 9h30 à 11h30 et 
le samedi de 10h à 12h.
Des nouveautés ont été 
acquises pour alimenter le 
rayon adulte ainsi que le rayon 
jeunesse (albums, romans, 
documentaires...).

Côté animations, la 
médiathèque continue  

sur sa lancée !
Le dernier Racontopitchouns 
spécial Halloween a réuni 
plus d’une dizaine de petits 
Cailarens accompagnés de 
leurs parents.
Une toute nouvelle animation 
a également été proposée : 
une séance d’éveil musical et 
corporel avec Jordan Andrès, 
chanteur et guitariste.

Grand succès pour cette 
première date ! D’autres 
séances sont déjà prévues 
pour l’année prochaine afin de 
répondre à l’engouement des 
parents et des enfants...

Les Charretiers ont retrouvé 
les chemins des caves
Samedi 23 octobre, après deux ans d’absence pour cause de 
confinement, les charretiers ont eu le plaisir de se retrouver pour 
la sortie des caves.

9 attelages et 63 participants s’étaient donnés rendez-vous,  au petit matin aux Délicades, dans la fraicheur, 
pour le départ vers le domaine de la « Jasse d’Isnard » où la famille Michelon les attendait au grand 
complet, pour une visite des chais et une dégustation de vins, accompagnée de charcuteries de Chalosse 
dans les Landes.

Puis ils ont pris la direction des « vignobles Guiraud » qui les recevaient pour la 1ere fois. Merci au maître 
de chais et à la secrétaire du caveau pour leur accueil chaleureux. Ce fut un plaisir pour tous de découvrir 
leurs vins, et de visiter cette cave moderne.

Pour terminer, ils étaient attendus au mas St Blancard, où Julie et ses filles les ont reçus comme des 
seigneurs, dans le parc du mas, bien à la cale, pour une longue dégustation des vins d’Hivernaty, 
accompagnée d’huîtres, de moules  et autres friandises, juste avant le repas préparé par MOMO.

Enfin,  vers 16 h 30, retour vers Le Cailar, le cœur rempli d’émotions et du plaisir d’avoir pu se retrouver 
pour cette sortie des charretiers.

A L’AN QUE VEN...

Belle affluence pour 
le marché de Noël
En dépit du pass sanitaire demandé, et 
malgré le froid ambiant, il y avait beaucoup 
de monde sur les places du village, tant pour 
l’abrivado nocturne aux flambeaux qu’autour 
des exposants.
Sur les différents stands étaient proposés, 
au choix, divers mets, tels que huîtres, 
moules, foie gras, magrets de canard, frites, 
crèpes, accompagnés de vins de pays, des 
châtaignes et du vin chaud, pour mettre un 
peu de chaleur au corps, sans oublier les  
13 desserts et le « cacho fio » présentés 
devant l’église.
Balades à dos d’ânes pour les plus jeunes 
et crèche pastorale complétaient le tableau.
La municipalité n’était pas de reste en offrant 
sa traditionnelle soupe au potiron, préparée 
par les élus.
Le père Noël enfin a ravi les enfants qui se 
sont attardés pour le rencontrer lors d’une 
séquence photo et distribution de chocolats.
Merci à tous les exposants, associations 
et bénévoles qui, par leur présence et leur 
aide, ont participé à la réussite de cette 
soirée de fête, de retrouvailles entre amis et 
en famille.

ATLAS de la Biodiversité 
Communale (ABC)
Ce projet est mené depuis 2018 grâce à un financement 
de l’Office Français pour la Biodiversité (OFB) sur 
7 communes de la Camargue gardoise (St Gilles, 
Beauvoisin, Vauvert, Le Cailar, Aimargues, St Laurent 
d’Aigouze et Aigues-Mortes).
Un ABC est une démarche qui permet à une collectivité 
locale, aux élus et aux acteurs du territoire, de mieux 
connaître le patrimoine naturel afin de mieux le 
préserver et le valoriser.

Depuis 2018, grâce à ce projet, 
les connaissances sur la faune 
et la flore du Cailar se sont 
enrichies. Un travail d’analyse 
de ces données a été produit 
en 2021 par le Conservatoire 
des Espaces Naturels (CEN) 
Occitanie à la demande du 

SMCG et présenté à la commune. Cette démarche 
permet d’envisager des actions communales pour la 
biodiversité comme la gestion adaptée de la fauche sur 
certains chemins communaux, la plantation de haies, la 
création d’aménagements pour la biodiversité dans le 
village…
Ces actions bénéficient en 
priorité à des espèces à enjeu 
comme le papillon Diane, les 
oiseaux des zones-humides 
et des Costières, les chauves-
souris...
À noter que la mise à disposition de l’ensemble 
des données faune et flore seront accessibles 
prochainement dans un Atlas numérique dénommé 
« Biodiv’Camargue gardoise ». Vous pourrez y trouver 
l’ensemble des informations connues sur la commune 
de Le Cailar.

BIODIVERSITÉ

• Mairie 04 66 88 01 05
  www.lecailar.fr
•  Crèche-halte-garderie  

04 66 88 52 64
• Médiathèque 04 66 71 84 75
• Cantine Scolaire 04 66 53 00 51

• Ecole Maternelle 04 66 88 51 03
• Ecole Elémentaire 04 66 88 67 91
•  Communauté de Communes de 

Petite Camargue 04 66 51 19 20
• Gendarmerie 17
• Pompiers 18
• Samu  15

•  Docteur Garsou :  07 86 43 47 56 / 
04 66 88 04 09

• Infirmiers/infirmières :                                                                             
  - Aurélie  06 08 76 98 72
  - Magalie 06 61 29 52 70
  - Marine  06 28 53 31 78
  - Olivier 07 67 88 61 52
  - Noémie 07 67 88 61 52
  - Sophie 06 14 26 36 54

  - Stéphanie 06 62 51 84 89
  - Laurianne 07 71 62 92 44
•  Cabinet de kinésithérapie 04 66 88 51 75
•  Kinésithérapeute  

Isabelle MAGNE 04 34 04 17 76
•  Cabinet d’Ostéopathie Jean-Pierre BARRAL 

- Ghislaine VULLIET 
04 66 73 70 93

• Cabinet dentaire 04 66 88 65 40

Ramassage des végétaux et encombrants, sur inscription, au  
04 66 51 19 21 
•  pour les végétaux :  

le vendredi de chaque semaine impaire du calendrier,
•  pour les encombrants :  

le vendredi de chaque semaine paire du calendrier.
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Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés
MATTEI Maxime, Valentin, Michaël né à MONTPELLIER (Hérault) le 30 juin 2021
BOISSIER Paul, Clément né à MONTPELLIER (Hérault) le 17 juillet 2021
ROUVRE Lenni né à MONTPELLIER (Hérault) le 31 juillet 2021
ORTIZ Luz, Nathalie, Margareth née à NIMES (Gard) le 12 août 2021
MULETTE Candice née à MONTPELLIER (Hérault) le 26 août 2021
PIZARO Lola, Rosa, Brigitte née à NIMES (Gard) le 21 septembre 2021
DE BOISVILLIERS Aylan né à NIMES (Gard) le 3 octobre 2021
GIMENEZ Romane, Mathilde née à NIMES (Gard) le 3 octobre 2021
POUZERGUE Léna, Jessie, Suzanne née NIMES (Gard) le 28 octobre 2021
FROMENT Gemma, Sylvette, Nadine née à MONTPELLIER (Hérault) le 14 novembre 2021

Mariages
Bonheur et prospérité aux nouveaux mariés
AGUIAR Patrick et SAMBOEUF Flora le 31 juillet 2021
HAMELIN Stéphane et SIMONETTI Karine le 28 août 2021
GARCIA Clément et OLIVARES Solène le 25 septembre 2021
FRITSCH Laurent et PEREZ-LAFONT Janick le 2 octobre 2021
SEPTEPE Gilles et QUINTALET Marie-Pierre le 17 novembre 2021
AGNEL Jean-Elie et MARTINI Marie le 3 décembre 2021

Décès
Sincères condoléances aux familles et proches de
CABANIS Anita, veuve AUMEDE, le 27 février 2021 à VAUVERT (Gard)
PORTALEZ Florence, veuve SARRAN,  le 10  août 2021 à LE CAILAR (Gard)
GUERAZEM Rachid, époux RAFA, le 12 août 2021 à LE CAILAR (Gard)
GUIRAUD Alexandre, veuf BERNABEU, le 26 août 2021 à LE CAILAR (Gard)
BERTRAND Alain, célibataire, le 31 août 2021 à LE CAILAR (Gard)
PERRICHON Monique, épouse JACQUET, le 27 août 2021 à NIMES (Gard)
SABATIER Maurice, veuf SARRAN, le 3 octobre 2021 à LE CAILAR (Gard)
MELYCH Alain, époux COSQUERIC, le 7 octobre 2021 à MONTPELLIER (Hérault)
COURTIN Françoise, divorcée DEGUINE, le 20 octobre 2021 à LE CAILAR (Gard)
MANCHON Dominique, époux BARON, le 27 octobre 2021 à BEAUVOISIN (Gard)
MAINE Georges, veuf JORI, le 7 novembre 2021 à MONTPELLIER (Hérault)
BOUILLON Robert, époux BERGER, le 9 décembre 2021 à BEAUVOISIN (Gard)

ETAT CIVIL

PUBS

Sébastien Bantzé et 
Jean-Marc Gascuel
Ou comment la passion du cheval/trotteur et 
de la course hippique réunit 2 amis pour une 
belle aventure.

Deux parcours différents :

-  C’est sur les conseils avisés d’un entraîneur/
jockey réputé que Sébastien s’initie à la 
course en trot attelé, et se décide à prendre 
sa première licence afin de pouvoir participer 
à des  courses hippiques professionnelles en 
tant que jockey.

-  Jean-Marc, lui, connaissait déjà cet univers 
des hippodromes, pour les avoir fréquentés 
en accompagnant son papa sur les champs 
de courses.

Ensemble, ils décident de s’associer pour 
un pari audacieux : acquérir un trotteur et 
le faire participer à des courses attelées 
professionnelles.

C’est avec leur deuxième cheval, « Fruit 
de Bertrange » qu’ils vont remporter leur 
première course, le prix du Pradet, sur 
l’hippodrome de la Plage à Hyères (83), en août 
dernier. Ce cheval terminera même second, un 
peu plus tard, sur l’hippodrome de la Durance 
à Cavaillon (84).

Sébastien et Jean-Marc ont le projet de 
monter une belle écurie, leur jument ayant 
déjà eu un poulain qui a 2 ans maintenant, un 
autre à naître en mars prochain, et d’entraîner 
eux-mêmes leurs chevaux dans la perspective 
d’autres victoires sur les champs de courses.

Voilà comment une belle passion peut faire se 
concrétiser des rêves improbables.

Jean-Marc (à gauche) et Sébastien (à droite), 
entourant leur cheval et le jockey
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