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Dans ce numéro :

Mistral écrivait: « Plus les racines d’un arbre sont profondes, plus haut montera l’arbre.» C’est la raison pour laquelle maintenir notre patrimoine (héritage de nos pères) est si important pour notre avenir
et celui de nos enfants. C’est pourquoi aussi la commune a tenu à rénover tous les calvaires et les
croix de notre village. C’est ce qui explique que nous avons souhaité rénover le bâtiment qui hébergera la micro crèche en conservant son cachet. Quel beau symbole en effet de faire abriter la vie de ces
petits enfants par des pierres séculaires qui porteront le nom de « Marie-Angèle Randon », une personne hautement estimable de l’histoire de notre communauté.
Si notre village grandit et se modernise, il ne doit pas oublier ses traditions et son passé. C’est aussi
au nom de ses dernières que la fête votive se perpétue d’année en année. Les gardians et les taureaux sont toujours là, les boules de pétanque continuent de s’entrechoquer sur les places du village
et les bouches se délient autant autours des comptoirs de la buvette. Bien sûr, les accordéons ont fait
place aux groupes rock et aux DJ, mais les peñas et les fanfares tiennent bon. Alors, à la fin du mois
pour l’aubade du Comité des Fêtes et le premier week-end de juillet soyez nombreux à faire la fête qui
promet d’être belle. Inscrivez-vous au repas du dimanche soir qui aura lieu sur la place du village.
C’est certainement l’un des plus beau moment de convivialité de l’année.
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Je remercie tous les riverains des quartiers qui ont été concernés par les travaux réalisés sur les réseaux d’assainissement de l’eau potable. Ceux-ci dureront un peu plus longtemps que prévu initialement. Vous avez fait preuve jusqu’à présent de patience et de compréhension, ce dont je ne doutais
pas. Encore quelques jours et on n’en parlera plus !
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Au mois de mai et en ce début juin, notre village a été animé par plusieurs manifestations organisées
par nos associations ou comités. Elles ont toutes été particulièrement réussies et appréciées par les
personnes qui y ont participé. Que tous ces organisateurs soient remerciés car il n’est jamais simple
de s’investir bénévolement pour les autres. A ce sujet, la mairie est ouverte à toute proposition nouvelle de création de club, d’association qui auraient pour but d’offrir à la population, en particulier les
jeunes, des activités sportifs, de loisirs ou culturelles.

Dictons de Juin

L’année scolaire se termine pour nos enfants… Comme tous les ans, les vacances seront méritées.
Mais avant , pour certains, le dernier obstacle des examens ou concours reste à passer. Bonne
chance à ceux-là.
 En juin trop de pluie, et le grenier vide
N’oublions pas de venir applaudir le spectacle que les maitre et maitresses ainsi que l’APE ont organis'ennuie.
sé pour la fête des écoles qui aura lieu à Moulézan le vendredi 24 juin en fin d’après-midi.
 Mauvais temps à la saint-Léonce,
peu de fruit beaucoup de ronces.
Un dernier mot concernant les vacances et l’été. S’amuser en famille ou entre amis ne veut pas dire  A la Saint-Alban, on peut poser ses
faire n’importe quoi. Nous vivons dans un village et devons faire attention aux autres. Cela s’appelle
vêtements.
tout simplement du civisme qui permet aux quelques 600 moulézanais et moulézanaises que nous
 Qui en juin se porte bien, au temps
sommes de bien vivre ensemble.
chaud ne craindra rien .
Bonne fête votive, bonnes vacances. Cordialement
 Saint-Paul et Pierre pluvieux est pour
trente jours dangereux.
Pierre Lucchini
 Le jour de la saint-Prosper, n'oublie
pas de fumer la terre.
La Saint-Jean à Moulézan
 En f in J uin , ve nt du soir,
pour le blé bon espoir.
La fête de la Saint-Jean d'été, traditionnellement accompagnée de grands feux, est la fête de Jean le

En juin, pluie ou soleil unie fait préBaptiste. Elle a lieu le 24 juin, date à laquelle on fête uniquement les Jean composés - ne pas convoir
récolte bénie.
fondre avec le 27 décembre, date à laquelle on fête les Jean. Elle est proche de la date symbolique
du solstice d'été qui a lieu le 21 juin. Le solstice d'été a été fêté de tous temps et la fête de la SaintJean reprend donc des traditions pré-chrétiennes. Elle consistait dans l'antiquité à allumer un grand
feu qui avait, disait-on, un pouvoir purificateur. On a aussi donné à ce rituel le pouvoir de bénédiction
des moissons, de la fertilité et de l'abondance, un peu partout dans le monde.
Cette année encore nous fêterons la Saint-Jean à Moulézan et ce sera l’occasion pour tous ceux qui
le désirent de se retrouver autour d’un grand feu de joie dans l’une des nuits les plus courtes de l’année, le jeudi 23 juin à partir de 20h30. Tables et chaises seront mises en place au carrefour de l’avenue du Grand pont et de la Route d’Alès et nous pourrons partager un repas tiré du sac. Le vin sera
offert . Venez nombreux, petits et grands, c’est une bonne occasion de rencontre et de convivialité.

Moulézan en fête le
01, 02 et03 juillet
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Travaux dans le village: point de situation
Réseau d’assainissement et ralentisseurs:

Les travaux se terminent. La société Lautier est chargée du goudronnage des rues et en profite
pour mettre en place les nouveaux coussins ainsi que le plateau ralentisseurs au centre du
village et sur l’avenue du Grand Pont. Des trottoirs seront aussi créés. Les travaux concernant
l’assainissement sont financés à 80% par des subventions. Les ralentisseurs à 60% par les
amendes de police.

Fleurs:

Depuis deux années, la commune participe au concours des villages fleuris. Elle a obtenu
chaque fois des prix d’encouragement qui se concrétisent par des bons d’achat de plantes dans
une jardinerie. Ces plantes ont été achetées. Elle agrémenteront les espaces verts du village et
les calvaires courant juin.

Croix:

Toutes les croix du village (7 en tout) ont été nettoyées. Ceci a été rendu possible grâce à
Jeannot Tomas et à l’entreprise Vidal qui ont mis gracieusement une sableuse et un compresseur à la disposition de nos cantonniers. Ces derniers ont fait du bon travail.

Les cloches de Moulézan Le blason de Moulézan
Moulézan compte deux cloches. Je veux
parler, bien sûr, de la cloche de l’église et
de celle de l’horloge. On y trouve les inscriptions suivantes:
Cloche de l’église:
« Marie-Justine-Catherine a été érigée par
la munificence des habitants de Moulézan.
Catherine Salomon sa marraine. Son parrain a été Justin Coulomb. Mr Figon, curé.
Jean Barry, Maire. 06 octobre 1855. 259
kg. Perre-Lierron fondeur à Avignon.
Sit nomen domini benedictum. »
Cloche de l’horloge:
« 1834. Sit nomen domini benedictum. »

Il n’y a pas de signification particulière au blason de Moulézan, mais il s’agit toutefois d’armoiries officielles qui ont été
attribuées à la communauté de
Moulézan en vertu d’un édit
royal de 1696. Celui-ci ordonnait l’enregistrement
dans un « Grand armorial général de France » de
tous les blasons des communautés et des particuliers. L’opération s’effectua vers 1700-1705.
Les responsables passèrent dans toutes les communautés des anciens diocèses de Nîmes et
d’Uzès et demandèrent aux consuls d’alors de
leurs fournir la description de leurs armoiries.
Beaucoup de ces communautés (actuellement
communes) ne s’en connaissaient pas, aussi on
leur en attribua d’office. Moulézan se vit attribuer
un pal losange d’or et de sable sur fond d’argent.

Fête de la vigne et du vin
Comme chaque année, les viticulteurs de Moulézan-Montmirat-Crespian-Cannes ont organisé
la Fête de la Vigne et du Vin à Moulézan. Les orages ont empêché la manade Aubanel de se
produire mais n’ont pas découragé les convives de se réunir dans un premier temps autour d’un
apéritif joyeux et convivial. Ensuite, au milieu des cuves, chacun a pu déguster un bon repas
arrosé des bons vins des vignobles de nos villages.
L’ambiance était assurée par un DJ et surtout les jeunes du comité des fêtes qui étaient venus
en nombre. C’est tard dans l’après-midi que ce repas s’acheva et que certains prolongèrent par
une bonne partie de pétanque. Merci à tous les organisateurs de nous avoir fait passer une
belle journée.

Rando VTT de la Communauté de Communes
Comme chaque année depuis 6 ans la Communauté de Communes organisera le 12 juin sa
rando VTT. Plusieurs circuits sont proposés: Un circuit pour les enfants de 10 km, des circuits
de 20, 30, 40 et 60 km. Vous trouverez tous les renseignements utiles sur le site ouvert à cette
occasion (http://vtt-gardonnenque.wifeo.com) ou en vous adressant à Charly MEKIL qui est le
correspondant de cette manifestation dans notre village. Le circuit de 60 km passera dans les
rue du village le dimanche 12 juin matin. N’hésitez pas à encourager les concurrents que vous
croiserez.

Cinéma itinérant
En juin, on pourra voir deux très bons films
proposés par la Communauté de Communes dans le cadre du cinéma itinérant:
Le 10 juin à Fons: LE DISCOURS D’UN
ROI en VO.
Le 18 juin à Moussac: LA FILLE DU PUISATIER.
Les films commencent à 20h30 et l’entrée
est à 3,5€ pour tous.

Noces de diamant
Samedi 21 mai, Pierre et Monique COURTIEU ont fêté leurs noces de diamant (60
ans de mariage). Ils étaient entourés de
leur famille. Tous deux sont originaires de
Moulézan où ils ont passé leur enfance.
Mariés en 1951, ils ont eu 5 enfants, puis 5
petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants.
Félicitations et rendez-vous pour les noces
de platine!

Petite histoire de Moulézan
Le nom Molesano qui apparait pour la première fois en 1119 s’écrit Molesanum en
1405. Il dérive d’un nom d’homme galloromain Molisius combiné avec le suffixe
locatif « anum ».
A l’origine, c’est une paroisse du doyenné
de Clarensac, succursale érigée par décret
du 17 prairial an XIII (6 juin 1805); avec son
annexe de Montagnac, la paroisse compte
401 catholiques et 133 protestants. L’église
paroissiale de style roman fut reconstruite
partiellement et agrandie en 1856.
Avant 1789, Moulézan était une paroisse
du diocèse d’Uzès. Il existait un prieuré du
nom de Sainte-Croix qui dépendait de l’abbaye de Saint-Gilles et fut longtemps desservi par une colonie de moines. Pendant
la guerre des camisards, les catholiques de
Moulézan eurent plusieurs fois à se défendre. Ils remplissaient l’église de vivres et
munitions et s’y retranchaient chaque fois
que l’ennemi était signalé. Une première
attaque eut lieu le 2 avril 1703. Tous ceux
qui ne s’étaient pas réfugiés dans l’église
furent égorgés. Le village fut pillé et 42
maisons incendiées. Les camisards reparurent souvent par la suite.
L’association Temps Libre propose dès
maintenant d’inscrire vos enfants à différentes activités pour les vacances d’été.
Pour plus de renseignements, s’adresser à
la mairie, consulter le blog, voir les panneaux d’affichage. Vous pouvez aussi
téléphoner au 04 66 63 14 36.
Le 24 juin après-midi fête des écoles à
Moulézan
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Le repas de l’AGVM… Une réussite
Dans une ambiance chaleureuse, les membres de l’Association de Gymnastique Volontaire Moulézanaise , leurs parents et leurs amis se sont
retrouvés pour un repas qui devient désormais traditionnel dans le village. Un apéritif convivial animé musicalement par « DJ Florine » permit
de réunir les convives qui parlèrent longtemps, burent…. « un peu, beaucoup, passionnément » avant de passer à table. Une choucroute
entièrement préparée par Florence, la Présidente constituait le plat de résistance fort apprécié par tous. Arrosé de bons vins rosé et blanc de
Moulézan (Merci Laurent), le repas s’est terminé par une excellente tarte aux pommes confectionnée par Céline. Le service était assuré par
les membres de l’association. Plus tard, dans la soirée, certains conjoints nous ont fait une démonstration de danse qui laisse augurer peutêtre la création d’une future association à Moulézan ! La soirée s’est terminée très tard (ou tôt, comme on veut) et chacun était ravi de ces
bons moments à la fois simples et conviviaux. A l’année prochaine encore plus nombreux!
A noter: A la prochaine rentrée (septembre 2011), les cours se déroulerons les lundi et jeudi de 20h30 à 21h30 au foyer. Vous pouvez contacter dès maintenant les responsables: Florence (06 32 23 11 55) ou Agnès (06 86 54 65 09).

Journée des gardians… Un bon moment de convivialité et de traditions
Dimanche 15 mai. Sous un beau soleil, très bien organisée par l’association Loisirs-Boules-Animations, la journée des gardians a réuni de
nombreux moulézanais et voisins des villages alentours. Après un petit déjeuner au bord de la Courme et une « très longue » jusqu’au stade,
la buvette et le très bon repas ont permis de profiter de moments très conviviaux entrecoupés de jeux dans des arènes montées pour la circonstance.
Les plus jeunes ont joué les téméraires dans l’arène et tous ont apprécié la dextérité des cavaliers et des chevaux qui se sont affrontés dans
des jeux de gardians traditionnels. Une très belle journée appréciée de tous.

Ball-trap à Moulézan
Samedi 7 mai 2011. De bon matin, venant
du sud du village, des coups de fusils se
faisaient entendre… La chasse était elle de
nouveau autorisée? L’armée faisait-elle une
manœuvre? Rien de tout cela…. La journée Balltrap organisée par le Comité des
Fêtes avait débuté.
Individuellement ou par séries, les différents tireurs se sont évertués pendant des
heures à casser des « assiettes » en argile…. Plus difficile qu’il n’y parait!
Heureusement, une buvette et d’excellents
sandwichs permettait une restauration sommaire mais appréciée qui réconforta tireurs
déçus, vainqueurs et spectateurs tout au
long de la journée. Celle-ci se clôtura par
un concours qui dura très tard et récompensa les meilleurs tireurs.

Fête votive de Moulézan
Notre Comité des Fêtes prépare activement la prochaine fête votive qui aura lieu les 1er, 2 et 3
juillet 2011. Elle sera précédée, le samedi 25 juin, d’une aubade à la population offerte par les
jeunes du village qui vous proposeront la traditionnelle brioche. Soyez généreux avec eux, accueillez-les. Vos dons permettront de rendre notre fête encore plus belle.
Voici le programme de la fête votive de Moulézan:
Vendredi 1 Juillet
15H30 : Concours de boules 80€ + Mises
18H30 : Abrivado / Bandido ( Manade LAFONT. J )
19H00 : Apéritif dansant avec l’orchestre » Cocktail de Nuit »
22H00 : Encierro ( Manade LAFONT. J )
23H00 : Bal avec l’orchestre « COCKTAIL DE NUIT »

Samedi 2 Juillet
10H00 : Déjeuner au pont noyé ( Courme ) offert par la cave coopérative.
11H00 : Longue départ de Courme ( Manade AUBANEL )
12H00 : Apéritif dansant
15H30 : Concours de boules 100€ + Mises
18H30 : Abrivado / Bandido ( Manade AUBANEL )
19H00 : Apéritif dansant avec l’orchestre « Franck Oriat»
Vous avez aimé son premier passage. Elle 22H00 : Encierro ( Manade AUBANEL )
revient pour la joie des petits et… des 23H00 : Bal avec l’orchestre « FRANCK ORIAT »
grands. Je veux parler de la ludothèque qui
s’installera dans notre foyer du 7 au 11 Dimanche 3 Juillet
juin.
10H00 : Déjeuner au stade offert par la municipalité.
11H00 : 2 Longues ( Manades VIDAL et AUBANEL )
 Mardi de 14h30 à 18h45
12H00 : Apéritif dansant avec la fanfare « Les peillasses »
 Mercredi et samedi de 10h à 12h et de 16H00 : Concours de boules 80€ + Mises
17H30 : Festival d’Abrivado / Bandido.( 3 Manades VIDAL – AUBANEL – LAFONT.J )
14h à 18h45
19H00 : Apéritif dansant
 Jeudi et vendredi de 16h à 18h45.
Venez nombreux avec vos enfants, vous ne 21H00 : Repas de clôture sur la place du village (Inscription dans les commerces).
le regretterez pas!
La réussite de notre fête votive repose sur deux points:
Si vous apercevez un fourgon blanc imma-  La qualité de son programme, et là, on ne peut que féliciter le Comité des Fêtes pour son
travail.
triculé 3836 NT 13 dans le village ou ailleurs, prévenez rapidement la mairie.
 Le comportement des personnes qui fréquentent la fête. Soyons vigilants pendant les activités taurines, les déplacements en voiture, ...etc. Il y a déjà eu trop d’accidents cette année. !

Ludothèque
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Annuaire, renseignements utiles
Mairie:
Poste Moulézan:
Poste Lédignan:
Café de la poste
Épicerie
Boulangerie « La Gourmandine »
ML Immobilier
École Moulézan:
Collège de la Gardonnenque:
Déchetterie St Bénezet:
Communauté des communes
Lens-Gardonnenque:
Pompiers:
Gendarmerie St Mamert:
Samu:
Bus STDG
Crèches-Halte Garderies
St Génies:
Parignargues:
SOS problème d’eau

Centre Médical St-Mamert
Centre Hospitalier de Nîmes:
Centre Hospitalier d'Alès:
Centre Anti-Poisons:
Météo France (Gard):
Préfecture du Gard:

04 66 77 87 94
04 66 77 66 21
04 66 56 98 50
04 66 77 89 21
04 66 77 87 42
04 66 77 52 65
04 66 80 96 40
04 66 77 86 22
04 66 83 30 60
04 66 56 58 30
Ou 06 79 89 13 19

Mairie:
Ouverture au public: Lundi de 14h à 18h - Mercredi de 8h à 12h - Vendredi de 8h à 12h
Le maire est présent en mairie ces jours là, le
mardi de 8h à 12h et le jeudi de 14h à 18h.
Il peut vous recevoir en permanence sur rendez-vous.
Bibliothèque:
Lundi de 16h30 à 18h00
Déchetterie:
Lundi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Carte de membre obligatoire (à retirer en mairie)

04 66 63 00 80
04 66 83 40 58 ou
18
04 66 81 10 33
15
04 66 29 27 29

Agence Postale Communale:
Du lundi au samedi de 09h30 à 12h00

04 66 81 62 55
04 66 63 24 04
06 80 14 64 38

Les nouveaux arrivants dans notre village sont priés, s’ils ne l’ont pas encore
fait, de se présenter à la mairie (voir
heures d’ouvertures plus haut. En cas de
problème d’horaire, prendre rendez-vous
en téléphonant). Merci !

04 66 81 18 96
04 66 68 68 68
04 66 78 33 33
04 91 75 25 25
08 36 68 02 30
04 66 36 40 40

Les prochains ramassages des encombrants par le cantonnier auront lieu les
jeudis 09 juin 2011 et jeudi 07 juillet
2011. Déposez vos encombrants devant
votre habitation avant 07h30.
Inscription impérative à la mairie
(téléphone).

Carnet
Naissances:
 Le 13 mai 2011 est né Mike BOULOUIS, fils de Ludovic BOULOUIS et de Amandine JALAGUIER domiciliés 3 chemin du Mas de Roux.

Débroussaillement
Afin de se prémunir des feux et incendies et comme le précise l’article L 321-5-3-1 du code forestier, il est impératif que chacun réalise l’entretien de son terrain. Le débroussaillage doit être
terminé avant le 30 juin. La zone à débroussailler s’étend sur un rayon de 50 mètres autour des
constructions et installations de toute nature, ainsi que sur une bande de 10 mètres de part et
d’autre de l’emprise des voies privées donnant accès à ces constructions. Il est rappelé:
 En cas de sinistre, votre assurance habitation ne couvrira pas systématiquement les dommages. Vous pouvez également être mis en cause, si la densité excessive de végétation présente sur votre terrain a facilité la propagation d’un incendie.
 La commune a toute initiative pour faire réaliser d’office ce débroussaillage aux frais du propriétaire.

Il reste quelques composteurs à vendre
au prix de 15 €.
S’adresser à la mairie.
Des étiquettes autocollantes « STOP
PUB » pour vos boites à lettres sont à
votre disposition à la mairie
Jeudi 9 juin: Nettoyage du village par la
société OCEAN. Evitez de garer vos
voitures dans le centre du village le matin
pour leur faciliter la tâche. Merci.

Horaires des cars sur le trajet Moulézan-Nîmes
ALLER
Moulézan

RETOUR

La Nouvelle

Nîmes

Nîmes

La Nouvelle

Moulézan

06h30

—

07h40

18h05

18h47-18h55

19h15

07h25

—

08h40

Moulézan: Place du Pigeonnier
Nîmes: Gare routière

12h45

13h05-13h17

14h00

Ce bulletin est le votre. Vous pouvez participer à sa rédaction en proposant des articles,
des annonces, des photos, des dessins, en
faisant part d’événements familiaux importants etc. Il suffit de les faire parvenir à la
mairie. N’hésitez pas!

