
Inscription

Je soussigné(e) ....................................................................
souhaite m’inscrire à la NAVETTE des SENIORS, afin 
de pouvoir bénéficier d’un transport gratuit vers les 
commerces de MARGUERITTES.

Je m’engage à m’inscrire auprès de l’ESCAL par 
téléphone, au plus tard la veille de la navette.

Je souhaite être récupéré à l’arrêt (entourer l’arrêt 
retenu) :

Bezouce :  Crèche   DOJO

Cabrières :  Salle des Fêtes   Rte de Lédenon

Ledenon :  Quai de bus letino   Arrêt de bus chemin du Grès 

Marguerittes:   Plaine des Heuls        Ecole Genestet            
Rue Pasteur         Médecins rue Bachaga Boualam            Croix du Jubilé  
La Madone  Parking de l’ESCAL
   Saint Gervasy :   Mairie     Parking de la Superette

et être deposé à (entourer le commerce retenu) : 
 Super U  Biocoop   Lidl   Intermarché 

  place du ventoux    l’ancien Super U

Le ................................. 2022
Signature

Tous les mardis

Les samedis 12 et 26 novembre

Le samedi 10 décembre

Afin de vous permettre de faire vos courses, votre commune, en lien 
avec le centre socioculturel ESCAL, met en place 

gratuitement la NAVETTE des SENIORS de plus de 60 ans
tous les mardis matin en plus de la traditionnelle navette du samedi 

matin pour aller faire le marché !
Pour vous inscrire, il vous suffit de téléphoner à l’ESCAL (04.66.75.28.97)

 et d’être adhérent (11 € par an).

Comment ça marche ?

Ce service de transport solidaire est assuré par le 
personnel et/ou un bénévole de l’ESCAL afin de 
maintenir le lien social et d’offrir des solutions de mobilité 
à un public en situation d’isolement ou de précarité.

1. La navette viendra vous chercher à l’arrêt convenu 
par téléphone lors de votre réservation et vous 
déposera au magasin de votre choix (Biocoop, 
Intermarché, Lidl, Super U, place du Ventoux, Ancien 
Super U)

2. Vous disposerez de 60 minutes pour faire vos 
courses.

3. Pour le retour, le chauffeur vous attendra devant le 
lieu où il vous a déposé.

LA NAVETTE des séniors
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FÊTES DE FIN D’ANNEE  : 
de belles surprises en préparation !
Quelle chance j’ai. Mais quelle responsabilité aussi, celle d’évoquer, ici et avec vous Noël, et surtout 
notre prochain Noël. Comment va-t-il être ? Quelles surprises sont en préparation ? Comment cela 
va-t-il se dérouler ? 

Si c’est là vos questions, désolée de vous décevoir, mais il y a des secrets qui doivent se garder. 

Impossible de tout vous dévoiler !

Mais ce que je peux vous dire, c’est qu’une nouvelle fois et pour la quatrième année consécutive, il va 
être proposé à l’ensemble des habitants de notre territoire Garrigues un événement inter-associatif pour 
passer encore un «Fabuleux Noël». 

Evidemment, il s’agit d’un projet qui se construit avec l’aide tous, parce que « faire ensemble » c’est essentiel. 

A la réalisation, il y aura les associations qui savent se mobiliser, les Offices Municipaux sur qui l’on peut 
compter, la Médiathèque toujours présente, la Mairie et son soutien habituel, l’ensemble de nos partenaires 
financeurs, les écoles de Peyrouse et De Marcieu ainsi que le collège Lou Castellas, mais aussi les équipes 
de l’ESCAL investies et impliquées. Nous n’oublions pas non plus nos très dynamiques bénévoles qui, tous ensemble, oeuvrent pour que nous passions, une 
nouvelle fois, un moment inoubliable.

Nul doute qu’il y en aura pour tous les goûts : des spectacles, des ateliers créatifs, des soirées familles, des soirées jeunes, un marché de Noël, de nombreuses 
animations, etc.

Pour cette fin d’année, laissons la place à la féérie et la magie de Noël. Nos enfants auront les yeux qui pétillent et nous, adultes, retrouverons notre âme d’enfant. 

Alors, si on vous demande ce qui se prépare à Marguerittes pour Noël, dites que c’est une surprise… 

Caroline ALLARY
Vice présidente de l’ESCAL 
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AGENDA ça bouge dans nos villages ! Dates à con�rmer et soumises à
l’évolution de la situation sanitaire.

MARGUERITTES
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ATELIER GRATUIT RÉSERVÉ AUX 
SENIORS « APÉRO GOURMAND »
La santé se construit grâce à une 
alimentation variée et équilibrée. Voici 
quelques repères pour équilibrer votre 
alimentation à tout âge, au quotidien. 
Avant les fêtes de fin d’année, nous 
vous proposons de travailler l’équilibre 
alimentaire au travers de recettes 
gourmandes.
Sur inscription au 04 66 75 28 97

SORTIE AU PERTHUS ET À LA 
JONQUERA AVEC L’ASSOCIATION 
LI COUTE NEGRE
Départ à 7h00 de la salle Polyvalente et 
départ de la Jonquera à 15h00. Prix 27€. 
Nombre de places disponibles 51.

NOEL DES BAMBINS

JOURNÉE PROMOTIONNELLE DE 
L’ASSOCIATION LI COUTE NEGRE
À la salle ANTHEMIS, arrivée à 9h15. 
Présentation de nouveaux produits sans 
obligation d’achat. Repas à midi (5€). L’après-
midi se passera comme un loto où chaque 
participant gagnera un lot surprise.

ATELIER RÉSERVÉ AUX 
BÉNÉFICIAIRES DU RSA
Vous êtes invités à découvrir les actions 
d’insertion de votre territoire
Renseignements et inscription
au 04 66 75 28 97

BLABLA CAFE A 9h30 ESCAL 
Groupe de discussions réservés aux seniors
Renseignements et inscription
au 04 66 75 28 97

LES VENDREDIS DE L’AGGLO
CONCERT :
 «GOSPEL & NEGRO SPIRITUAL» 
50 chanteurs et musiciens.
Inspiré de la tradition des grands chœurs 
africains et noirs américains de Negro 
spirituals et de Gospel, cet ensemble trouve 
sa force et son originalité dans le mélange des 
cultures et des origines ethniques diverses.
Un concert pour témoigner et porter l’hymne à 
l’amour, respirer la joie de vivre....
Tout public - Durée 1h30
Spectacle gratuit dans la limite des places 
disponible

FOIRE AU GRAS salle Louis Picard

ATELIER GRATUIT RÉSERVÉ AUX 
SENIORS « ECONOMIE D’ÉNERGIE 
ET BUDGET »
Des conseils et recommandations pour réduire 
la consommation d’eau et d’énergie et, par là 
même, faire des économies budgétaires : 
• Changer ses habitudes en adoptant des 
gestes simples. 
• Bien s’équiper pour moins consommer 
(faire le bon choix parmi les appareils 
électroménagers, et les équipements de 
chauffage).
Sur inscription au 04 66 75 28 97

BLABLA CAFE A 9h30 ESCAL 
Gro1upe de 2discussions réservés aux seniors
Renseignements et inscription
au 04 66 75 28 97

CHORALE «LES COURANTS 
D’AIR»
Spectacle à écouter et à regarder !
Au centre socio-culturel 

LOTO DE LA PAROISSE
Au centre socio-culturel

LOTO DE WALYKU
Au centre socio-culturel
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LES PESTACLES DE L’AGGLO
« BLANCHE NEIGE DÉCONGELÉ
 À 16h à la Salle du Parc, place de la 
Fontaine
Autour d’un grand congélateur de 300 litres 
complètement trafiqué, nos trois comédiens 
présentent une adaptation originale et très 
décalée de Blanche-Neige.
Dès 3 ans - Durée 50 mn
Spectacle gratuit dans la limite des places 
disponibles

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Place du monument aux morts

COURSE VÉNI VICI

REPAS DES AINÉS
À la salle des fêtes

CONCERT DE NOËL
À l’église par la chorale La Ritournelle

CONCOURS DE CRÈCHES
Du 19 au 30 décembre

ST GERVASY

BEZOUCE

02
12

08
11

10
12

10
11

15
12

11
11
05
12

10
12
1 1
12

2 & 3 DÉCEMBRE 
MANIFESTATIONS POUR LE 
TÉLÉTHON Au foyer

MARCHÉ DE NOËL Au foyer

REPAS DE NOËL POUR LES AÎNÉS
Au foyer

SOIRÉE CINÉMA
Pour les enfants à la salle des fête

CONFÉRENCE «LES MONUMENTS 
AUX MORTS DU DÉPARTEMENT»
À la salle des fêtes

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
pour l’Armistice de la Première Guerre Mondiale.
Place des coopératives

CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION
pour la Journée nationale d’hommage aux 
«morts pour la France» pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie à 11H

ANIMATION NOËL
Sur la place des Arènes à 15h

REPAS DES AINÉS
À la salle des fêtes

CABRIÈRES
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LE ROUTARD GARRIGUES 
ET COSTIÈRES DE NÎMES
Nous faire découvrir ou redécouvrir notre territoire, c’est tout le pari de ce 
document unique, porté par le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural GARRIGUES et 
COSTIERES de NÎMES, au travers de la création de ce Guide du Routard.
Du joyau romain de Nîmes, à l’arrière-pays chauffé par le soleil méridional, profitez de 
villages charmants, de produits du terroir savoureux et d’expériences inédites. 
Découvrir les Garrigues et Costières de Nîmes, c’est d’abord s’aventurer sur les traces 
romaines d’une ville. Mais c’est dans l’arrière-pays surtout que la magie de cette 
destination opère. De méconnus villages de caractère jalonnent les reliefs entre 
Cévennes et Méditerranée, jusqu’aux portes de la Camargue, au sud. Une mosaïque 
de paysages ruraux, qui se parcourt à pied, à vélo ou à cheval, grâce aux 700 km de 
sentiers balisés. 
On musarde entre la grande plaine du Vistre et le plateau des Costières où les vignes 
s’étendent à perte de vue. Ces fruits, lentement mûris au soleil sur une terre de sable 
et de galets roulés, produisent des vins aux notes fruitées et élégantes, typiques du 
caractère méridional. À déguster dans les vignobles ou à l’ombre des platanes des 
places de village.
Poursuivez votre route vers le Pont du Gard : ici le paysage esquisse les premiers reliefs 
escarpés, à l’approche du Gardon. Bouffée de fraîcheur dans une garrigue ensoleillée, 
notre périple nous mène près du Gardon et ses spectaculaires gorges entre Dions et le 
Pont du Gard. Pour découvrir ce paysage à couper le souffle, descendez avec un kayak 
au fil de l’eau, avant d’admirer le Pont du Gard, monument antique le plus célèbre et le 
plus visité de France, inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco. Autour, les villages de 
pierres blondes séchées au soleil sont nombreux. 
Direction enfin la Camargue Gardoise et la somptueuse Abbatiale de Saint-Gilles, 
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-
Compostelle. Un pays d’eau et de taureaux, avec ses rizières et ses villages parsemés 
d’arènes. Passage par Beaucaire, vraie ville du Sud, où le joli port de plaisance et les 
hôtels particuliers rappellent la splendeur passée. Pour finir en beauté, le monument 
le plus étonnant de la région est le lieu parfait, l’abbaye troglodytique de Saint- Roman, 
qui offre une vue grandiose sur la vallée du Rhône et les Alpilles.

En librairie depuis le 30 mars 2022
112 pages - 4,90 €

PETR Garrigues et Costières de Nîmes : 

Audrey Marin - (04 66 02 54 12 - direction.gcn@gmail.com)

Du joyau romain de Nîmes, à l’arrière-pays 
chauffé par le soleil méridional, profitez de 
villages charmants, de produits du terroir 
savoureux et d’expériences inédites. 

Découvrir les Garrigues et Costières de 
Nîmes, c’est d’abord s’aventurer sur les traces 
romaines d’une ville. Célèbre pour ses Arènes, 
les mieux conservées de la période romaine, 
ou encore la mystique Maison Carrée, en 
passant par les romantiques ruines du temple 
de Diane, Nîmes conjugue dépaysement et 
art de vivre. Pour les amoureux de la fête, la 
traditionnelle Feria est le moment de l’année à 
ne pas manquer ! 

Mais c’est dans l’arrière-pays surtout que la 
magie de cette destination opère. De méconnus 
villages de caractère jalonnent les reliefs entre 
Cévennes et Méditerranée, jusqu’aux portes 
de la Camargue, au sud. Une mosaïque de 
paysages ruraux, qui se parcourt à pied, à 
vélo ou à cheval, grâce aux 700km de sentiers 
balisés. 

On musarde entre la grande plaine du Vistre
et le plateau des Costières où les vignes 
s’étendent à perte de vue. Ces fruits, lentement 
mûris au soleil sur une terre de sable et de galets 
roulés, produisent des vins aux notes fruitées et 
élégantes, typiques du caractère méridional. À 
déguster dans les vignobles ou à l’ombre des 
platanes des places de village, l’AOP Costières 
de Nîmes, l’AOC Clairette de Bellegarde, 
ou IGP Coteaux du Pont du Gard ont été 
récompensées pour ce savoir-faire ancestral. 
Pour une expérience inédite, parcourez à dos 
d’âne les alentours de Générac, avant de faire 
le plein de produits au lait d’ânesse.

Poursuivez votre route vers le Pont du Gard : 
ici le paysage esquisse les premiers reliefs 
escarpés, à l’approche du Gardon. Dans les 
cœurs de ville de Marguerittes, Bezouce ou 
Sernhac, les bâtisses languedociennes s’érigent 
pour rappeler le passé médiéval de ces bourgs. 

Dans le petit village de Cabrières, le moulin 
à huile Nicolas, niché au milieu des oliviers 
centenaires, fait forte impression. Pour les 
petits, le minigolf thématique permet d’en 
apprendre plus sur la culture de l’olive et la 
fameuse Picholine des AOP Olive et huile d’olive 
de Nîmes, quand les plus grands profitent d’une 
dégustation de produits locaux.

Bouffée de fraîcheur dans une garrigue 
ensoleillée, notre périple nous mène près du 
Gardon et ses spectaculaires gorges entre 
Dions et le Pont du Gard. Pour découvrir 
ce paysage à couper le souffle, descendez 
avec un kayak au fil de l’eau, avant d’admirer 
le Pont du Gard, monument antique le plus 
célèbre et le plus visité de France, inscrit 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Autour, 
les villages de pierres blondes séchées au 
soleil sont nombreux. De la Vaunage à la 
Gardonnenque, goûtez aux fiertés régionales 
comme la brandade de morue ou le petit 
pâté de Nîmes, ravitailliez-vous en fougasses 
aux gratons et autres spécialités à la Halte 
Paysanne de Saint-Dionizy, tenue par les 
agriculteurs du coin : produits frais garantis ! 
Dernier arrêt à Saint-Geniès-de-Malgoirès, 
petite capitale de la Gardonnenque, organisée 
autour de sa robuste église romane. Le vieux 
centre médiéval garde le souvenir des remparts 
érigés pendant les guerres de Religions. 

Direction enfin la Camargue Gardoise et la 
somptueuse Abbatiale de Saint-Gilles, inscrite 
au Patrimoine mondial de l’Unesco au titre des 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Un pays d’eau et de taureaux, avec ses rizières 
et ses villages parsemés d’arènes. Passage par 
Beaucaire, vraie ville du Sud, où le joli port de 
plaisance et les hôtels particuliers rappellent 
la splendeur passée. Pour finir en beauté, le 
monument le plus étonnant de la région est le 
lieu parfait, l’abbaye troglodytique de Saint-
Roman, qui offre une vue grandiose sur la
vallée du Rhône et les Alpilles.

En librairie 

le 13 mai 2015

12,90 €

Le Routard 
Garrigues 
et Costières de Nîmes

Des adresses soigneusement sélectionnées sur le terrain !
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© PETR Garrigues et Costières
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ç a  v o u s  i n t é r e s s e

FÊTES DE FIN D’ANNÉE RIMENT 
AVEC SOLIDARITÉ

La naissance de la figure 
du Père Noël 
Dans la culture populaire, le personnage incontournable autour duquel 
tournent les festivités de décembre est le Père Noël. Il est de coutume de 
dire que ce dernier a été inventé par Coca-Cola, mais qu’en est-il réellement 
? En réalité, la première fois que le Père Noël fut associé à la célèbre marque 
américaine de soda a été lors d’une campagne publicitaire datant des années 
1930. La véritable origine du Père Noël est davantage à chercher à l’Est, au 
sud-est de l’Anatolie, en Turquie actuelle, à Myre plus exactement. Nicolas 
de Myre, plus connu sous le nom de Saint-Nicolas, vénéré par les marchands 
et marins de la région pour ses miracles, est le personnage qui a inspiré la 
figure du Père Noël. Après sa mort, à la fin du XIème siècle, des marins italiens 
originaires de la région des Pouilles ont ramené les restes de Nicolas de Myre 
dans la péninsule italienne, à Bari, afin qu’il soit vénéré en Europe. 
Le culte rendu à Saint-Nicolas traversera ensuite l’Atlantique à la faveur des 
« Pilgrims Fathers » (les « Pères Pèlerins » en français). Ces migrants britanniques, 
chassés d’Angleterre pour leur trop grande rigueur religieuse, ont érigé Saint-
Nicolas en patron des marins, étant très reconnaissants d’avoir pu quitter la 
terre où ils étaient persécutés et d’atteindre le continent américain sains et 
saufs. 
Ce n’est qu’au XIXème siècle, que nous commencerons à voir apparaître les 
traits caractéristiques du personnage que nous connaissons aujourd’hui. En 
effet, en 1822, un pasteur américain du nom de Clement CLARKE MOORE, écrit 
un poème destiné à ses enfants, dans lequel il évoque un certain « Saint-Nick 
» qui va devenir « Santa Claus ». Le pasteur évoque le traîneau et les rennes 
notamment, faisant ainsi naître l’imaginaire qui nous est familier. Plus tard, 
c’est le dessinateur américain Thomas NAST qui va dessiner le Père Noël et 
décider de lui donner comme origine le Pôle Nord, fixant ainsi dans l’imaginaire 
collectif l’idée d’un personnage qui vient du froid. 
En France, c’est à la fin du XIXème siècle que l’on voit apparaître progressivement 
un « bonhomme hiver » ou « bonhomme janvier », avec sa grande barbe 
blanche.  Au départ dessiner dans des couleurs différentes, c’est effectivement 
Coca-Cola qui va permettre à la couleur rouge de s’imposer de manière 
définitive grâce à sa campagne publicitaire dans les années 1930. La marque 
va reprendre les traits que lui avait assigné le pasteur Clement Clarke MOORE, 
joues rondes, gros ventre et personnage jovial. Mais cette campagne marketing 
a tellement marqué les esprits du commun des consommateurs, que c’est elle 
qui va s’imposer dans l’imaginaire collectif. Si bien, qu’encore aujourd’hui, 
beaucoup attribuent à la marque américaine la paternité du personnage. 

Une période propice à la solidarité : l’exemple historique de la « Trêve de 
Noël » 

Dans une période de l’année où le froid frappe les plus fragiles de plein fouet, 
les fêtes de fin d’année sont l’occasion de voir de nombreuses initiatives 
permettant de faire vivre la solidarité à tous les niveaux. Et ce, même dans les 
contextes de tension les plus extrêmes. 
En effet, la « Trêve de Noël » durant la Première guerre mondiale est restée 
célèbre et à marquer l’histoire de l’Europe et du Monde par son caractère 
exceptionnel. La « Trêve de Noël » désigne en réalité plusieurs cessez-le-feu 
qui ont eu lieu entre les soldats britanniques, français et belges d’un côté et 
allemand de l’autre sur le front de l’Ouest.

Alors que la Première Guerre Mondiale déchirait l’Europe depuis 4 mois, 
les soldats vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Le mois de 
décembre 1914  fut particulièrement froid et humide, et les militaires de chaque 
camp vivent dans des tranchées en compagnie des rats et dans la boue. L’un 
des épisodes les plus marquants de cet hiver 1914, fut le match de football 
qui aurait eu lieu entre britanniques et allemands dans un no man’s land à 
Ploegstreet, à la frontière franco-belge dans la région du Hainaut. Longtemps, 
la véracité de cet évènement a été remise en cause jusqu’à ce que des lettres de 
soldats britanniques et allemands furent retrouvées et compilées, et où il était 
fait mention de ce match de football. Selon les propos rapportés de soldats qui 
ont assisté à ce moment magique, ce sont les « Fritz » qui l’ont emporté contre 
les « Tommies » sur le score de 3 buts à 2. Un militaire britannique présent 
lors du match, Oswald TILLEY, en a rendu compte dans une de ces lettres et 
résume ainsi ce moment magique : « Pensez simplement que pendant que 
vous mangiez votre dinde… J’étais là, dehors, à serrer la main d’hommes que 
j’avais essayé de tuer quelques heures auparavant. C’était incroyable ! »  
Un véritable moment suspendu, de paix et de partage, au cœur d’un des 
conflits les plus meurtriers de notre histoire. 

Le tissu associatif : 
acteur central de ces 
fins d’année solidaires 
Si l’exemple de la « Trêve de Noël » illustre bien les élans de partage et de 
solidarité qui peuvent naître autour de ces fêtes de fin d’année, beaucoup 
d’initiatives plus « ordinaires » ont continué faire vivre cet esprit fraternel au 
cœur de l’hiver. 
Les associations tiennent, à ce titre, un rôle absolument central, et, premier 
rang desquelles, le Secours Populaire Français. A travers la campagne des 
« Pères Noël verts », le Secours Populaire Français permet à de nombreux 
enfants, issus de familles modestes, de ne pas être les seuls oubliés de ces 
fêtes de Noël. La campagne des « Pères Noël verts » existe depuis 1976 

Qu’elles revêtent une dimension religieuse, spirituelle, familiale, culturelle ou rien de tout cela, les fêtes de fin d’année sont un moment charnière 
pour chacun d’entre nous. Période de vacances pour beaucoup d’entre nous, elles font souvent office de « mi-temps » au beau milieu d’une année sco-
laire, d’une saison sportive, ou d’un exercice professionnel. Dans l’histoire, les fêtes de fin d’année, et particulièrement Noël, ont toujours été le mo-
ment de faire vivre de belles initiatives de solidarité. L’occasion de faire un retour sur l’histoire de l’imaginaire autour de Noël et la place qu’occupent 
les actions de solidarité durant cette période de fête. 
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ç a  v o u s  i n t é r e s s e
et désigne l’ensemble des bénévoles du Secours Populaire Français. 
Les « Pères Noël verts » s’attèlent à collecter jouets et livres, mais pas 
seulement. Sont régulièrement proposés aux familles dans le besoin, 
des colis alimentaires, des places de spectacle, d’évènements sportifs ou 
de sorties dans des parcs d’attraction. L’action des « Pères Noël verts » 
se déploie dans toute la France et au-delà de nos frontières. En effet, en 
2019, ce ne sont pas moins de 87 actions de solidarité menées par les 
« Pères Noël verts » qui ont été organisées dans 23 pays en Europe et 
dans le Monde, au profit de 11 490 personnes . Ces deux dernières 
années, avec la pandémie, les initiatives solidaires coordonnées par le 
Secours Populaire Français en ces périodes de Noël ont bénéficié à un 
nombre croissant d’enfants, dont un sur cinq est aujourd’hui en situation 
de pauvreté en France. 

A Marguerittes, les différents acteurs du monde associatif apportent 
également leur pierre à l’édifice sur le plan de la solidarité en période 
de Noël. Avec le « Noël des bambins » réalisé chaque année par les 
Offices Municipaux, la Mairie de Marguerittes et l’ESCAL, ce sont toutes 
les familles marguerittoises qui peuvent vivre un Noël festif. Dans le 
partage, ce sont chaque année de multiples stands, spectacles, ateliers 
et manèges qui permettent aux enfants et aux familles de s’amuser en 
famille. 
Un apport essentiel pour des familles successivement touchées de 
plein fouet par la pandémie et la hausse des prix, et également pour 
des personnes plongées dans l’isolement, trop souvent seules dans 
une période qui est normalement synonyme de resserrement des liens 
familiaux. Cette année encore, les initiatives solidaires permettront très 
certainement de réchauffer les corps et les cœurs ! 
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Aïkido Marguerittes 
poursuit sa progression
Plus encore que la saison précédente, Aïkido Marguerittes intégrée à 
l’Académie Aïkido 3.0 regroupant Aïkido Saint-Gervasy et Aïkido Poulx, 
poursuit sa forte progression.

Est-ce que parce que l’aïkido est de plus en plus populaire et attire aussi bien 
les jeunes que les adultes ?
Est-ce parce que l’aïkido est une discipline martiale d’origine japonaise qui 
utilise l’attaque de l’agresseur pour la retourner contre lui, qui prône dans ses 
valeurs le non-conflit et la non-compétition entre les individus ?
Est-ce parce l’association a ouvert ses cours aux babys à partir de 3 ans, proposé 
des activités telles que l’Aïkifit/santé, l’Aïkiself, le Ludoken, le Iaido et le Pilate ?
Notre secret : les adhérentes et les adhérents d’Aïkido Marguerittes peuvent 
compter sur une équipe de bénévoles techniques et administratifs qui les 
accueillent à chaque cours avec le sourire. Les cotisations annuelles forfaitaires 
restent très raisonnables et les entraînements de qualité sont réalisés par des 
enseignants gradés, diplômés et reconnus dans notre région. 
Nos adhérentes et adhérents ont surement raison quand ils disent de nous 
que nous sommes plus qu’un sport, que nous sommes une famille.
Depuis la rentrée, Aïkido Marguerittes n’a cessé de promouvoir ses activités, 
d’abord à l’école de Courbessac le 28 août, puis aux Forum des associations 
début septembre, ensuite au Vitalsport/Décathlon les 10 et 11 septembre, et 
enfin le 24 septembre aux portes ouvertes « Sentez-Vous Sport » au dojo.
Après avoir obtenu 2 nouvelles ceintures noires, Aïkido Marguerittes 
continuera de préparer de nouveaux élèves à ce grade si recherché, et enverra 
en formation plusieurs candidats au brevet fédéral.
Bref une association qui vit et grandit !

GV CLAIRE COUR 
MAINTENEZ LE MOUVEMENT ! 

C’est la régularité de l’activité physique qui compte, plus que l’intensité. 
Plus on commence jeune une activité physique, plus on gardera cette 
habitude. Motivez donc vos enfants, encouragez-les à laisser tomber 
leur console et à éteindre plus souvent la télévision. Incitez-les à faire du 
sport en club, ils se feront de nouveaux amis, et ils progresseront plus 
facilement sous les conseils de l’éducatrice sportive.

Sachez que le gouvernement a mis en place une aide financière pour 
encourager le sport chez les enfants. Vous trouverez les infos sur la page
pass.sports.gouv.fr. 
Faire un pas vers la santé avec le sport, c’est aussi vrai pour les enfants. Le sport 
n’est pas un luxe mais une nécessité.

Et les parents sont un modèle, alors instaurez une activité physique dans 
l’agenda de la famille ! Des heures dédiées au sport pour chacun ! A chacun 
sa forme, à chacun son activité ! Le planning de l’association GV CLAIRE COUR 
propose des cours variés pour adultes et enfants dès 3 ans ! 

Les petits de l’association feront une démonstration de gymnastique à 
l’occasion du Téléthon au gymnase de Marguerittes début décembre (infos sur 
notre page Facebook gv claire cour ou sur notre site). C’est l’occasion d’amener 
vos enfants et voir ce que nous proposons comme activité.

Site gvclairecour.wixsite.com/gvclairecour

 ou Anne-Marie 0624707528 / Courriel : gv.clairecour@gmail.com

Ça redémarre 
pour les Gabarans 
Cette saison, notre programme du premier semestre débute tout en douceur, 
adapté aux nouveaux adhérents pour la randonnée pédestre. 
Pour autant, les Gabarans rayonnent sur les plus beaux sites de la région et 
l’intérêt ne faiblit pas comme vous pourrez le constater en téléchargeant 
notre programme sur Randogabaran.fr. 
Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre un dimanche sur deux et un lundi ou 
samedi sur cinq.
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TENNIS CLUB 
DE MARGUERITTES
Une fin de saison sous le signe de la fête et du partage.
Côté jeunes :
Organisation de la fête de fin d’année de l’école de tennis avec un après-midi dédié 
à divers jeux autour du tennis et à la traditionnelle remise des « médailles-balles 
». L’après-midi s’est achevé autour d’un goûter au cours duquel un tee-shirt aux 
couleurs du TCM a été offert à chaque enfant de l’école de tennis.  
Côté adultes :
La saison des adultes s’est clôturée quant à elle autour d’une paëlla. C’est près 
d’une cinquantaine de licenciés qui se sont réunis dans une ambiance joviale 
et de partage. 
Un début de saison prometteur 
Le Forum des Associations marque toujours la reprise au sein du Tennis Club 
et le début d’un enchaînement d’évènements sur nos terrains. En effet, les 
cours pour les jeunes et les adultes ont repris dès la semaine du 12 septembre. 
Vous pouvez encore nous rejoindre ! N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous ! Ensuite c’est la saison des compétitions d’automne, avec deux TMC 
jeunes suivis du tournoi adultes (du 28 septembre au 16 octobre). Enfin, les 
championnats par équipes reprennent. Venez encourager nos équipes dames 
et messieurs lors des rencontres à domicile.

Pour tous renseignements  complémentaires :

secretariatennismarguerittes@gmail.com

  

Marguerittes GRS,
le renouveau !
La saison sportive 2022-2023 de Marguerittes GRS a repris avec le 
stage dédié aux compétitrices. Comme l’art est évolution, l’association 
est forte de nouvelles propositions pour débuter l’année.

En effet, le club et la coach, Justine ESTRADA, souhaitent élargir la 
connaissance et la pratique de ce sport au plus grand nombre.
Telle la Renaissance qui avait des visées humanistes, Marguerittes GRS 
aimerait développer l’éducation et l’épanouissement individuel chez les 
plus jeunes.
Cela, étant bien sûr, en adéquation avec les valeurs prônées par l’UFOLEP.
Pour ce faire, la mairie de Marguerittes nous a attribué un nouveau 
créneau, le samedi matin de 8h30 à 9h15, au gymnase Michel MAZEL, les 
« petits pieds ».
Les enfants de moins de quatre ans sont accueillis avec leurs parents à 
un cours de découverte et d’initiation, un moment privilégié de partages 
et d’échanges. La catégorie des Loisirs a également pu bénéficier d’un 
nouveau cours le samedi matin de 9h15 à 10h30. Les parents qui travaillent 
le mercredi ne pouvaient jusqu’à présent accompagner leurs enfants et 
cet horaire sur le week-end permet à plus d’enfants d’accéder à la GRS.

La communication de toutes les informations gymniques s’est aussi 
modernisée par l’intermédiaire des réseaux sociaux Facebook Marguerittes 
GRS et Instagram @marguerittesgrs. Ce « renouveau » est aussi passé par 
un relooking du logo du club.

L’Assemblée générale du vendredi 7 octobre a permis de faire le bilan des 
activités passées et de mettre en lumière toutes les nouvelles directions 
du club.
Un projet civique devrait voir le jour avec le retour d’une ancienne 
gymnaste, Candice SCHMITT qui saura transmettre sa passion aux plus 
jeunes et épauler notre entraîneur dans ses missions éducatives et 
sportives.

Bonne rentrée sportive à tous et à très bientôt en salle ou sur les réseaux.

MARGUERITTES 
RETRAITE SPORTIVE
Une reprise très attendue
Après cet été tellement chaud, nos adhérents ont été impatients de reprendre 
leurs activités sportives. Pendant les mois de septembre et octobre, ils ont pu 
s’oxygéner à travers de nombreuses randonnées, des marches nordiques, des 
sorties à vélo, une randonnée citadine avec visite de l’abbaye de St Roman, 
puis une autre avec visite des Carrières des lumières aux Baux-de-Provence, 
des marches dynamiques avec utilisation de bâtons à ressort au parc éco-
urbain du domaine de Praden, et enfin la marche aquatique côtière qui se 
déroule souvent au Grau-du-Roi. 
Nos activités en intérieur ont fait le plein. De très nombreux adhérents suivent 
dans la semaine une ou deux séances de gymnastique ou bien des séances 
d’aquagym qui se déroulent à Aquatropic. Une séance de yoga apporte 
souplesse, détente et sérénité, et un atelier « mémoire » permet de la garder 
vivante ! D’autres ont choisi la danse. D’autres encore s’adonnent avec plaisir 
au tennis de table. 
Nous souhaitons à tous de bien terminer l’année 2022.

Pour tous renseignements, 

voir notre site : marguerittesretraitesportive.blogspot.fr  

ou tel au 06 33 83 75 52.
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Vidéo-Ciné-Créations (V2C)
Bonjour à ESCAL Info
Merci de nous recevoir au sein de votre journal en tant que nouveau 
venu, dans le rubrique culturelle.

L’association (V2C) Vidéo-Ciné-Créations à but non lucratif loi 1901 a été 
créé en 2008 sous le parrainage de Télé-Miroir. Elle est situé 3 rue de la 
Madone à Saint Gervasy 30320, dont le siège est le lieux de son activité.
V2C est un club de cinéastes et Vidéastes amateurs passionnés de cinéma.
 Ses activités sont orientées à ses adhérents, pour l’apprentissage et  le 
développement des techniques audiovisuelles: la création, l’écriture, la 
réalisation filmique et photographique, etc. .
V2C est affiliée à la (FFCV) Fédération Française de Cinéma et Vidéo 
représentée par plus de 1200 adhérant en France. 
V2C est également rattachée à la sous-région de la FFCV à l’UMCV, Union 
Méditerranéenne de Cinéma et Vidéo..

Les films réalisés par les clubs associatifs, sont mis en compétition chaque 
année, à l’issu de festivals qui se déroulent en région, à Ventabren dans 
les Bouches-du-Rhône et au niveau national à Soulac-sur-Mer en Gironde. 
Les meilleurs films sont sélectionnés par l’UNICA au niveau international 
(Union Internationale du Cinéma Amateur )
Nos réunions de « travail » se déroulent tous les mercredi après-midi de 14 
heures à 18 heures et exceptionnellement autrement, suivant les projets 
en cour. (Sauf vacances d’été.) 

Merci de nous rejoindre pour développer le sens artistique qui sommeille 
en vous, quel que soit votre âge !

Adresse mail : vdeuxc33@gmail.com

Contact : 06 51 56 18 67 ou 06 85 45 12 95

Spamitos : C’est parti 
pour la saison 2
L’atelier d’improvisation animé par Gilles SERNA, comédien professionnel de 
« La Compagnie du Capitaine », a repris son activité le 28 septembre. 
Fort de l’expérience acquise par les jeunes improvisateurs l’année précédente, 
année inaugurale de l’atelier, les cours se poursuivent cette année. L’objectif 
est de toujours s’amuser et d’intégrer, par des exercices ludiques, les bases 
qui permettront aux jeunes comédiens d’évoluer dans le monde magique du 
théâtre d’improvisation.
L’improvisation théâtrale pour les enfants est une ressource précieuse stimulant 
leur créativité. Par là même, ils développent leurs capacités de penser et de 
s’exprimer avec leur corps. Cette technique théâtrale leur ouvre un monde de 
possibilités qui leur permet de se concentrer, d’explorer les émotions, de jouer 
avec l’autre.
Les jeunes comédiens présenteront sur scène, quelques saynètes au cours de 
l’année, et se produiront en première partie des rencontres d’improvisation de 
leurs aînés, les Spam.
Les ateliers
Les différents ateliers proposés tous les mercredis après-midi :
- Pour les 8/10 ans de 15h15 à 16h15
- Pour les 11/15 ans de 16h30 à 17h30
Le prix fixé pour ces deux catégories : 10 euros d’adhésion par enfant et 165 
euros pour l’année.
Pour répondre à une demande des parents, un atelier d’initiation va se dérouler 
pour les 5/7 ans de 14h à 14h30

L’adhésion est aussi de 10 euros par enfant et 85 euros pour l’année.

Présentation de l’association 
PHABe à Bezouce 
L’association Patrimoine, Histoire et Archéologie de Bezouce (PHABe) gère 
un petit musée archéologique comportant plus de 430 artéfacts, allant de 
la préhistoire au XIXè siècle, en passant bien sûr par la romanité.
L’histoire de Bezouce et de la région est reprise tout au long de panneaux 
informatifs.
Ce musée, situé à la salle des fêtes de Bezouce, est ouvert le premier dimanche 
de chaque mois, de 10 h à 12 h,

ou sur rendez-vous : phabe30@orange.fr ou 04 66 75 57 61 

Entrée libre. Nous vous attendons nombreux.La Roulotte :
Cours de théâtre Bezouce
L’atelier-théâtre «La roulotte» c’est :  Un outil de développement personnel 
et un tremplin vers un spectacle. 

On mime ... On improvise ... On s’exprime ... On parodie ... On apprend les 
techniques du jeu théâtral ... 
Nos cours ont lieu le jeudi de 17h à 19h pour enfants et ados (horaires à définir) 
et de 19h à 21h30/22 h pour les adultes. 
Tous les ateliers se déroulent à la salle polyvalente.

Contact : 06.82.42.53.07

Les cours ne seront effectifs qu’au-dessus d’un seuil d’inscriptions.
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La maison en partage dite de LAGARDE à Bezouce a 
reçu ses premiers résidents en février 2020. Depuis, 
du chemin a été parcouru malgré des confinements 
et couvre-feu successifs qui auraient pu mettre à 
mal l’objectif premier de cette initiative : sortir les 
résidents de l’isolement et de la perte d’autonomie.  
Finalement, le but recherché est atteint, car la 
maison en partage est bel et bien devenue un lieu 
synonyme de solidarité pour ses bénéficiaires.
L’occasion pour les résidents de revenir sur cette 
année et demi au sein de la résidence et de livrer leur 
ressenti en répondant à nos différentes questions. 

Pourquoi la maison en partage ? 
Les profils des résidents sont tous différents, 
autant que les raisons qui les ont poussés à opter 
pour la solution de la Maison en partage. Certains 
jeunes retraités, ont préféré se montrer prévoyants, 
comme Lucette, « étant encore une retraitée active, 
j’ai fait le choix d’anticiper des moments plus 
difficiles d’ici quelques années tout en gardant son 
autonomie ». 
Pour d’autres, le choix est lié à la commune de 
Bezouce, à laquelle ils sont attachés pour des 
raisons familiales ou personnelles, à commencer 
par Arlette qui avait vraiment la volonté de revenir 
à Bezouce « qui est un village qu’[elle] connait 
bien pour y avoir vécu », affirme celle qui, à peine 
retraitée, est une des véritables locomotives de la 
maison. Pour Marie-Josée et Suzy, l’important était 
de pouvoir se rapprocher de leurs enfants qui vivent 
à Bezouce, tout en vivant dans un environnement 
et un appartement sécurisé. Cette dernière peut 
également laisser libre cours à sa créativité, en 
véritable poétesse du groupe, elle écrit chaque 

mois une poésie qui est ensuite publiée dans le 
journal de la Maison en partage. Rosa, quant à 
elle, a pu sortir de l’isolement, elle qui vivait seule 
a trouvé « une seconde famille » selon ses propres 
mots.
Pour Manuel et Jeanne, qui est arrivée un peu sur le 
tard, ce sont les différentes anitmations proposées 
qui ont pesé dans la balance, et qui aujourd’hui, 
participent pleinement de leur bien-être au sein 
du groupe. Manuel, qui n’hésite pas à faire montre 
de ses talents de danseur lors des animations 
musicales, a aussi pu se rapprocher de sa fille. 

Une vie en collectivité qui change celle des 
résidents 
Dans l’ensemble, ce sont toutes des personnes qui 
vivaient seules avant de rejoindre la Maison en 
Partage. Ainsi, elles reconnaissent unanimement 
qu’en rejoignant la résidence elles ont toutes 
réussis à rompre avec l’ennui et la solitude. 
Si la vie en groupe et les animations permettent 
de rompre avec cette solitude, elle ne contraigne 
en rien les résidents qui jouissent toujours de leur 
pleine liberté. Arlette apprécie le fait qu’elle puisse 
voir du monde quand elle le désire mais qu’elle n’y 
soit pas constamment obligée. Rosa, quant à elle 
se dit « métamorphosée » par tout le bien que lui 
a apporté la vie en collectivité. Enfin, tous disent 
grandement apprécier les petits goûters et repas 
partagés avec l’ensemble du groupe.

L’apport des animations 
Le jour de notre venue, Karine était la seule 
animatrice présente, mais elle est habituellement 
épaulée par Christelle les autres jours. Elles 

viennent à tour de rôle et s’impliquent dans la 
vie de tous les jours des résidents. Toutes deux 
sont extrêmement appréciées de l’ensemble des 
habitants de la Maison en partage. 
Karine dit aimer son métier et fourmille d’idées 
d’animation :  ateliers mémoire ou activités 
manuelles, cuisine, pique-niques, jeux divers. 
Par ailleurs, de nombreux projets sont en cours : 
théâtre de marionnettes et petit spectacle, arbre 
à souhaits, cartes de Noel et la salle commune est 
décorée avec les travaux du moment.

Comment fonctionne l’entraide ? 
La solidarité et l’entraide sont le cœur du projet 
et du fonctionnement de la Maison en partage. 
Les plus en forme entrainent les plus âgés et sont 
leurs porte-paroles. Ils les incitent à participer aux 
activités et les aident au quotidien. Personne n’est 
laissé sur le côté, et il n’est pas rare que lorsque l’un 
d’entre eux manque à l’appel, l’un des résidents 
aillent frapper à sa porte pour prendre des 
nouvelles.
Les anniversaires sont également fêtés entre 
locataires, mais chacun peut également le fêter en 
famille dans la salle commune à disposition des 
résidents et de ceux qui leur rendent visite. 
Une belle solidarité s’organise entre les plus jeunes 
et les plus âgés, séparés par une vingtaine d’années. 
Un esprit de cohésion anime le groupe, et chacun a 
finalement réussi à trouver sa pleine place.

Merci à : Lucette, Arlette, Rosa, Suzy, Jeanne, Marie-
Josée et Manuel. 

LA MAISON EN PARTAGE, 
UN BEL EXEMPLE DE SOLIDARITÉ 
ET DE PARTAGE
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L’A.B.C.D. est en recherche 
de bénévoles pour l’aide 
aux devoirs  
Depuis 2001, A.B.C.D. (Association bezouçoise) propose de l’aide aux 
devoirs aux enfants de l’école primaire de Bezouce, les lundis et mardis 
de 17h à 18h à la salle polyvalente.
Nous ne sommes jamais assez nombreux pour cette activité bénévole, plus 
nous serons d’intervenants et plus d’enfants pourront être encadrés. Nous 
faisons donc appel à vous, qui avez un peu de temps à consacrer aux autres, 
ou qui vous sentirez concernés par cet enrichissement personnel. 
Reprise de cette activité début octobre 2022.

Contacts : 06.20.62.82.41 / 06.82.42.53.07

Amicale RAZANAMANGA 
Madagascar : missions de fin 
d’année  2022
En février 2022, notre région 
d’intervention ‘’VATOVAVY’’ 
à Madagascar était touchée 
par le cyclone dévastateur 
‘’BATSIRAI’’ qui a rasé à plus 
de 90 % la commune de 
Mananjary.
Plus de 2600 salles de classes 
ont été détruites. 
Dès lors, à la demande des 
autorités malgaches, nous avons 
entrepris d’aider à reconstruire 
les écoles dont nous savions 
qu’elles ne bénéficieraient pas 
des aides gouvernementales ou 
des grandes ONG présentes au 
moment du cyclone, faute sans 
doute d’être dans des zones 
accessibles. 
Des actions concrètes :
Depuis le 10 octobre, nous sommes sur place pour finaliser les chantiers 
entrepris ces derniers mois et en relancer d’autres. Deux équipes de bénévoles 
se répartissent les actions. 
La première, sous la direction du président Michel NAETS, est présente dans 
la brousse de Fiadanana pour y mener une campagne de soins, construire et 
réhabiliter des écoles. 
La seconde œuvre dans la commune de Mananjary pour apporter des aides et 
soutiens à la fois médicaux, pédagogiques et techniques pour la construction 
d’une école et la rénovation d’un foyer des jeunes.

Nous l’avons déjà fait :
Depuis le passage de ce cyclone, nous avons déjà reconstruit 3 écoles, 
distribué plus d’une tonne de riz dans la brousse malgache. Tout cela grâce à 
nos représentants locaux qui n’ont pas ménagé leur peine pour venir en aide 
à leurs frères et sœurs malgaches.

Partagez nos aventures :
Découvrez sur notre site, plus en détails nos interventions et projets. Si vous 
aussi, vous êtes tentés de partager nos actions à nos côtés Madagascar ou 
simplement nous soutenir, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact :  06 78 58 28 59 ou  04 66 01 88 36

Mail : amicale.razanamanga@gmail.com

Site  :  http://amicale-razanamanga.org

Président :  Michel NAETS

Li Coute Negre au forum des 
associations
Le samedi 3 septembre a eu lieu le forum des associations à l’Espace Louis 
PICARD à Marguerittes. De nombreuses associations étaient présentes et 
le club Li Coute Negre était bien représenté par les membres du bureau 
et des administrateurs. 
Le stand a reçu beaucoup de visites d’adhérents et de nouveaux adhérents qui 
ont concrétisé leur adhésion pour la fin de l’année et l’année prochaine. De 
nombreuses inscriptions pour les activités en 2022 et 2023 ont également été 
prises par la secrétaire Gisèle (aligot, journée charcuterie, voyage en Crète…). 

Les rendez-vous :
• LUNDI 21 novembre Dégustation de charcuterie de Lacaune (Marie 
d’Ornac) servi avec un pain de montagne, gâteaux croquants de Cordes 
soufflés aux amandes avec repas à 12 €. Plat unique : Civet de manchons 
de canard avec pommes de terre - Tombola gratuite : Tirage au sort d’une 
valise de Produits du Terroir et d’un séjour pour 2 personnes en chambre 
d’hôtes (repas, nuit et petit déjeuner) - Tombola pour un jambon de 
Lacaune.  Possibilité d’acheter des produits sur place, livraison immédiate. 
Ne pas oublier son couvert (assiette, fourchette, couteau, verre et serviette). 
• LUNDI 7 novembre Journée promotionnelle à la salle ANTHEMIS, 
arrivée à 9h15. Présentation de nouveaux produits sans obligation d’achat. 
Repas à midi (5€). L’après-midi se passera comme un loto où Chaque 
participant gagnera un lot surprise.  
• Vendredi 9 décembre Sortie au Perthus et à la Jonquera. Départ à 
7h00 de la salle Polyvalente et départ de la Jonquera à 15h00. Prix 27€. 
Nombre de places disponibles 51.
• Samedi 18 décembre Concert de la chorale en l’église de Lédenon à 
20h30.
• Dimanche 19 décembre Concert de la chorale chez les Clarisses à 
Nîmes à 15h30.

Pour tous renseignements, 

contacter la secrétaire Gisèle ISOARD au 06 66 10 83 72 

ou par mail à l’adresse suivante : lcn.marguerittes30@gmail.com

LE NID D’ELLES Les parents
investis pour l’écologie
En cette rentrée 2022, nous avons décidé de mettre à l’honneur les 
parents qui nous confient leurs enfants !
Beaucoup d’entre eux nous convainquent de l’utilisation de couches lavables 
qui sont Saines pour bébé, Économiques, Écologiques, Pratiques, Esthétiques 
et Confortables.
MAIS UNE COUCHE LAVABLE C’EST QUOI ?
Des matières naturelles essentiellement : Bambou, chanvre, coton, laine…
et aussi un peu de matières synthétiques : polyuréthane, polaire à partir de 
plastique recyclé.
Voici en résumé les comparaisons entre une couche jetable et une couche 
lavable sur 3 années :
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S o l i d a r i t é  e t  A c t i o n s  s o c i a l e s

Mail : lenidelles@gmail.co m/ Blog : Lenidelles.blospot.com

https://www.facebook.com/lenidelles/

La présidente : Lætitia SIRVENT 06 85 85 84 67 

Week-end anniversaire
à l’UNC de Marguerittes
L’association célébrait le 40ème anniversaire de l’Union Nationale des 
Combattants de Marguerittes et Environs. 

• Pour commencer le samedi 17 septembre, une exposition de photos 
souvenirs de 1982 à 2022 était visible,  pour tout le monde, à l’annexe de 
la salle Polyvalente. Il était émouvant de retrouver dans les archives des 
membres créateurs, des présidents successifs et des membres du Conseil 
d’administration qui ont su faire vivre la section.
• Le dimanche 18 septembre un dépôt de gerbe a eu lieu au monument 
aux morts. Le président Guy COUFORT a lu avec beaucoup d’émotion la 
liste des adhérents disparus depuis 40 ans. Ensuite, le cortège s’est formé 
derrière les porte-drapeaux en direction de la salle Louis PICARD où un 
apéritif convivial a été offert par l’association. 

A noter la présence de Monsieur le maire de Marguerittes et conseiller 
départemental avec son épouse, de son prédécesseur le maire honoraire 
et de son épouse, marraine du drapeau Soldat de France.
Après son discours, le Président a demandé au conseil d’administration de le 
rejoindre. Pour les remercier, un cadeau souvenir leur a été remis ainsi qu’aux 
adhérents et invités. Los Nimenos ont animé le repas préparé par le traiteur 
Montgrand.
Ces deux journées de célébration ont été bien remplies en émotion et 
convivialité. Nous vous donnons rendez-vous pour l’Assemblée Générale du 
8 janvier 2023.

OMEPT
Foire au Gras, 
Marché gourmand 
et artisanal de Noël

Les 19 et 20 novembre à Marguerittes, la 9ème Foire au Gras se tiendra 
sur le parvis de la salle polyvalente, le Marché gourmand et artisanal de 
Noël s’installera à l’intérieur.

Cet évènement est devenu un incontournable, il accueillera cette année, de 
nouveaux producteurs et de nouveaux artisans-créateurs qui enrichiront 
l’offre de ces deux journées.

L’Office Municipal Environnement Patrimoine Tourisme (OMEPT), 
organisateur de cette manifestation, met en avant pour la Foire au Gras
« le lien direct avec les producteurs de foie gras » et de leurs dérivés. Dès 8h, ils 
vous proposeront leurs produits à la vente et vous conseilleront des recettes.
Le Marché gourmand et artisanal de Noël animera la salle polyvalente : miels, 
safran, biscuits, fromages, charcuteries, gâteaux, vins … font partie de la liste 
des produits locaux qui vous seront proposés.

De belles surprises confectionnées par des artisans-créateurs vous attendent. 
Si vous cherchez des cadeaux originaux (ours, vannerie, bijoux, décoration, 
textiles, huiles essentielles, objets en bois, peinture…) à tous les prix, pour 
la famille, les amis. Vous y trouverez aussi, si vous souhaitez, des décorations 
hivernales pour la maison ou la crèche.

L’OMEPT et le Chantier d’insertion vous proposeront une « sapinière aux 
enchères secrètes » qui vous permettra d’acquérir un sapin « pièce unique » 
à mettre à l’intérieur ou l’extérieur. Le profit de cette vente sera partagé entre 
des associations caritatives.
N’oubliez pas la photographie avec le Père Noël qui a promis de venir avec ses 
lutins et ses rennes-poneys.

Meilleur accueil à tous pour faire de cet événement des journées 
exceptionnelles.

• Lieu : Salle polyvalente Marguerittes
• Dates 19 & 20 novembre 2022 
• Horaires : 8h/18h
• Entrée gratuite / Restauration sur place

Renseignements auprès de l’OMEPT : 06.20.45.56.65 

ou ometp.marguerittes@gmail.fr

LE NID D’ELLES – LES PARENTS INVESTIS POUR L'ÉCOLOGIE 

En cette rentrée 2022, nous avons décidé de mettre à l’honneur les parents qui nous 
confient leurs enfants !  
 
Beaucoup d’entre eux nous convainquent de l’utilisation de couches lavables qui  sont  
Saines pour bébé, Économiques, Écologiques, Pratiques, Esthétiques et Confortables. 
 

 
MAIS UNE COUCHE LAVABLE C’EST QUOI ? 
 
Des  matières naturelles essentiellement : Bambou, chanvre, coton, laine…et aussi un peu de 
matières synthétiques : polyuréthane, polaire à partir de plastique recyclé. 

 
Voici en résumé les comparaisons entre une couche jetable et une couche lavable sur  

3 années : 

QUESTION COUCHE JETABLE COUCHE LAVABLE 

Quantité nécessaire 5 000 20 à 40 

Coût à l’achat 1 000 à 2 000 € 400 à 900 € + 250 € d’entretien 

Déchets générés 1 000 Kg 150 Kg 

Temps de décomposition des 
déchets 

200 à 500 ans Quelques mois à 50 ans. 

Quantité de matières 
premières nécessaires 

650 kg 200 kg 

Eau consommée 120 m3 80 m3 (fabrication et entretien) 

Electricité consommée 5 000 Kw 1 000 Kw 

Stockage  Poubelles = Odeurs et bactéries Selles éliminées dans les WC 

        Source : Terreaterreecolo 2021 

Êtes- vous convaincus ? Nous oui, nous accompagnons au mieux les parents dans leur 
démarche pour prendre soin de la planète.  

Mail : lenidelles@gmail.com 

Blog : Lenidelles.blospot.com 

https://www.facebook.com/lenidelles/ 

La présidente : Sirvent Lætitia 06 85 85 84 67 
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Hausse des prix de 
l’énergie : 
le bouclier tarifaire 
prolongé en 2023 
Le bouclier tarifaire, déjà prolongé jusqu’en 
décembre 2022 pour le gaz, et jusqu’au 1er février 
2023 pour l’électricité, sera reconduit en 2023. 
L’objectif est de palier auprès des ménages et des 
petites entreprises la forte hausse attendue sur 
les prix de l’énergie.
La hausse des tarifs de gaz et d’électricité sera 
limitée à 15 %. La limitation est supérieure à celle de 
2022 (qui était de 4 %) mais elle concerne « tous les 
ménages, les copropriétés, les logements sociaux, les 
petites entreprises et les plus petites communes ». 
Cette mesure implique :

• une augmentation moyenne des factures de 
l’ordre de 25 € par mois pour les ménages qui se 
chauffent au gaz. L’augmentation serait d’environ 
200 € par mois sans bouclier tarifaire ;
• une augmentation moyenne de l’ordre de 20 € par 
mois pour les ménages se chauffant à l’électricité, 
au lieu de 180 € sans bouclier tarifaire.

Chèque énergie 
exceptionnel 
en 2022 : 100 à 200 € 
supplémentaires
Pour faire face à la flambée des prix de l’énergie, 
un nouveau chèque énergie exceptionnel d’un 
montant de 100 à 200 € sera versé à 40 % des foyers 
les plus modestes d’ici la fin de l’année. Cette 
mesure vient en complément de la prolongation 
du bouclier tarifaire en 2023.
Un chèque énergie exceptionnel sera versé aux 
ménages les plus modestes :

• 200 € pour les ménages dont les revenus sont 
inférieurs à 13 310 € ;
• 100 € pour les ménages dont les revenus sont 
compris entre 13 310 € et 18 610 €.

Inscription 
Jeudi de 15h30 à 18h30 (toute l’année) 
Samedi de 8h30 à 12h30 (périodes scolaires)
Ou sur rendez-vous
Directeur de la publication : Jean-Marie BRAHIC

Rédacteurs  : Adrien PEGUION, Delphine PESSAN, Caroline ALLARY, Aïkido Marguerittes, GV Claire 
Cour, Les Gabarans, Marguerittes Retraite Sportive, Tennis Club de Marguerittes, Marguerittes GRS, 
La Roulotte,  PHABe, Les Spamitos, Vidéo-Ciné-Créations, A.B.C.D., Amicale RAZANAMANGA, Li 
Coute Negre, Le Nid d’Elles, Office Municipal de l’Environnement du Patrimoine et du Tourisme.

Crédits photos : ESCAL, Adobe Stock, Associations référencées dans les articles ci-dessus. 
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ESCAL INFOS SERVICES

JOBS D’ÉTÉ : À QUEL ÂGE ET DANS QUELLES CONDITIONS ?

C’est une offre de services spécifiques pour simplifier et faciliter vos démarches numériques avec les 
organismes publics (Pôle Emploi, Carsat, Impôts, Préfecture, CAF, CPAM...).
C’est un accueil de proximité adapté aux besoins des habitants de notre territoire par le développement 
d’actions innovantes d’accompagnement, de conseils, d’informations et d’orientations favorisant l’accès 
aux droits pour tous.

Juillet - Août 2021

VOTRE CENTRE SOCIOCULTUREL  
VOUS ACCUEILLE 6 JOURS / 7
lundi :  8h-12h / 14h-18h
mardi :  8h30-12h / 15h-19h30
mercredi :  8h-12h / 13h30-18h30
jeudi :  8h30-12h / 14h-18h30
vendredi :  8h30-18h30
samedi :  8h30-12h30 (en périodes scolaires)

28

Mes  
GRANDES VACANCESGRANDES VACANCES

intergénérationnelles

NAVETTE  
DES SÉNIORS 
TOUS LES MARDIS
Votre navette vous o�re 

la possibilité de venir faire 

vos achats dans di�érents 

commerces de Marguerittes. 

Pour en bénéficier : 

 Avoir plus de 60 ans 
 �Vous inscrire à l’ESCAL  

(11€ l’année scolaire),

 �Appeler l’ESCAL  

Tél. 04 66 75 28 97 pour 

choisir votre jour et indiquer 

l’arrêt de rendez-vous,

 �Le jour choisi vous attendez 
la navette à l’heure et à 
l’arrêt défini dans votre 

village

 �Vous disposez de 60 min 
pour e�ectuer vos achats

 �Pour le retour le chau�eur 

vous attendra sur le lieu où il 
vous aura déposé.

Parcours : 
Cabrières – Poulx – Marguerittes 
OUEST – Ledenon – Bezouce –  

St Gervasy – Marguerittes EST

LES MERCREDIS 
GEEK ACADÉMY
Vous avez envie de vous initier 

aux nouvelles technologies, mais 

cette idée vous fait un peu peur ? 

Au cœur d’un groupe de petits 

et de grands “enfants” venez 

apprendre en vous amusant ! 

Venez découvrir des activités 
ludiques à partager les 
mercredis de 15 h à 17 h  
au TITA.
Mercredi 21 Juillet :  
vous avez dit “�wiii�”, 

initiation aux jeux vidéo

Mercredi 28 Juillet :  
dite “�cheezee�”,  

initiation à la photo  

avec un smartphone

Mercredi 4 Août :  
“�Tablette ? Tablette de 

chocolat ?�”, initiation aux 

tablettes tactiles

Mercredi 11 Août : 
“�le sport à la maison�”,  

initiation jeux vidéo

Mercredi 18 Août :
“�Géocaching et autres�”, 

initiation aux jeux géolocalisés 

sur smartphone

MAIS AUSSI ! 
Samedi 3 Juillet :   
Pique-nique Géant et Cinéma en 

Plein Air à partir de 20�h.

Pour cette première soirée de 

l’été, nous vous proposons de 

nous réunir autour d’un dessin 

animé pour les petits comme 

pour les grands…  Pour patienter 

tous ensemble jusqu’au début 

de la di�usion du film nous vous 

proposons de venir pique-niquer 

sur la plaine des Heuls.

ENTREE LIBRE / Nombre de 
places limitées/ Buvette et 
popcorn sur place
Jeudi 26 Août :  
Grand Concours de Soupes 

Froides à Praden à partir de 19h

Pour cette dernière soirée de 

l’été, nous vous proposons 

de venir déguster et élire la 

meilleure soupe froide ! Ces 

soupes seront réalisées par 

des équipes de cuisiniers 

amateurs… À vous de les 

départager…

4€ le bol de dégustation

Livreur, caissier, agent de centre d’appel, animateur en centre aéré, hôtesse d’accueil dans un 
camping, saisonnier agricole, chargé des inscriptions des étudiants à la fac... Vous êtes à la 
recherche d’un job d’été pour financer vos études ou vos vacances ? À quel âge peut-on com-
mencer à travailler ? Quels sont vos droits en tant que salarié ? Quel est le salaire minimum 
selon votre âge ? Des conditions de travail particulières sont-elles prévues ?
Un job d’été est un emploi comme un autre et il est donc soumis au droit du travail, à savoir en ce qui 
concerne :
• l’âge à partir duquel on peut travailler : vous pouvez travailler dès 16 ans. Le travail peut toutefois 

être autorisé à partir de 14 ans, mais des règles particulières doivent alors être respectées , notam-
ment il faut présenter l’accord écrit de vos deux parents . Dans les faits, les employeurs recrutent 
davantage les jeunes de plus de 18 ans ;

• le salaire : il est versé chaque mois avec un bulletin de paie. Il est égal au moins au Smic pour les 18 
ans et plus, sauf convention collective plus favorable. La rémunération minimale versée aux mineurs 
ayant moins de 6 mois d’activité professionnelle est de 80 % du Smic pour les moins de 17 ans et 
de 90 % du Smic pour les jeunes de 17 à 18 ans. Le montant du Smic au 1er janvier 2021 est de 
10,25€ brut de l’heure, soit 1 554,58 € brut par mois sur la base de 35h hebdomadaires ;

• le contrat de travail : il est forcément à durée déterminée et peu prendre différentes formes (CDD, 
contrat de travail saisonnier, contrat de travail temporaire...) ;

• les conditions de travail : vous devez respecter les règles générales du travail. Vous êtes soumis 
aux mêmes obligations que les autres salariés de l’entreprise (respect du règlement intérieur par 
exemple) et vous avez accès aux mêmes avantages (cantines, pauses...).

Toutefois, si vous avez moins de 18 ans, vous bénéficiez de protections particulières :
• durée maximale de travail : entre 14 et 16 ans, pendant les vacances scolaires, vous ne pouvez pas 

travailler plus de 35h par semaine ni plus de 7h par jour ;
• vous ne pouvez pas travailler la nuit ;
• vous n’avez pas le droit de faire certains travaux : les mineurs de 14 à moins de 16 ans travaillant 

pendant leurs vacances scolaires ne peuvent être affectés qu’à des travaux légers qui ne sont pas 
susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement.
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Horaires de l’ESCAL
Lundi : 
8h-12h / 14h-18h 
Mardi : 
8h30-12h / 15h-19h30
Mercredi : 
8h-12h / 13h30-18h30
Jeudi : 
8h30-12h / 14h-18h30 
Vendredi : 
8h30-18h30
Samedi : 
8h30-12h30 
(périodes scolaires)

Quels risques en cas d’impayés 
de factures de gaz ou d’électricité ?


