Agenda
Jeudi 4 juillet : repas saucisses organisé
par les Amis de l'âge d'or, au foyer communal.
Dimanche 7 juillet : assemblée générale
du club de foot détente (le VCC), au
domaine des Arnasseaux.
Mardi 9 juillet : réunion d'organisation
de la course pédestre à 19h, à la salle des
mariages de la mairie.
Du mercredi 10 juillet au vendredi 23
août : centre de loisirs.
Vendredi 12 juillet : assemblée générale
de l’olympique de Cardet.
Du vendredi 19 au lundi 22 juillet : fête
votive organisée par le Comité des fêtes.
Samedi 26 et dimanche 27 juillet : challenge Bernard Brun de jeu provençal
organisé par la Boule Beau Rivage
Lundi 5 août : dernière réunion d'organisation de la course pédestre.
Mardi 6 août : course pédestre de Cardet.
Vendredi 9 août : cinéma itinérant sur
la place du château.
Samedi 14 septembre : journée du patrimoine.
Samedi 21 septembre : café-citoyen n°9
à 10h, à la salle des mariages de la mairie.
Samedi 28 septembre : tournoi de foot
détente organisé par le VCC

Les championnes cardésiennes
Jade Duperche (photo de
gauche), Inès Roque et Laura ingenito (photo de droite)
pratiquent le patinage artistique à la patinoire d'Alès au
sein de L'ASG (Alès Sport
de Glace).

La ferme équestre
de Font Granada

Le domaine de Font Granada est spécialisé dans
l’élevage et le dressage de
chevaux lusitaniens et hanovriens.
Leurs propriétaires, VéL'élite des orpailleurs prospecte ronique et Damien Donzala accompagnés par Léa Chassagnol,
le lit du Gardon
Durant les trois jours du monitrice diplômée d’équitation,
week-end de Pentecôte,
le camping du Chercheur
d'Or a organisé la coupe
d'Europe d’orpaillage.
Pas moins de 70 participants se sont démenés pour dénicher des
paillettes d'or. Cette année, la compétition a
eu lieu sur les berges du Gardon, à proximité ont ouvert une ferme équestre. On
peut y pratiquer l’équitation dès
de Lézan.
l’âge de 4 ans. Cette structure famiBientôt un nouveau restaurant liale, offre également aux cavaliers
Réouverture du restaurant Z.A Les Mour- itinérants un endroit où passer la
gues, sous le nom de « L’essentiel ». Florian nuit dans le gîte étape.
Merono (chef de cuisine) et Gil-Laurent
Dylan (chef de salle), vous accueilleront Plan canicule-vigilance
dans une ambiance bistrot chic et vous pro- Une liste des personnes vulnéposeront une cui- rables ou demandant une vigilance
sine semi-gastro- particulière est ouverte en mairie.
nomique à partir Faites-vous recenser directement
de produits frais à l'accueil (0466838142) ou par
et locaux. L’ouver- mail (mairiedecardet@orange.fr)
ture est prévue en indiquant vos nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone.
pour juillet.
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Fête votive 2019

A la Une

Le comité des fêtes sous la houlette de son président, Rudy Pinchard, s’est réuni pour préparer la fête votive qui aura lieu du
19 au 22 juillet.
Le programme a été dévoilé :
Vendredi 19 juillet, après le concours de boules vers 15 h 30, abrivado-bandido, apéritif avec Fiesta Camacho, encierro puis
soirée avec Jordan Bénézet. Le samedi, aubade à la population puis festival d’abrivado avec deux manades, concours de
boules l’après-midi, festival d’abrivado-bandido, encierro et grand bal avec Cassou Prod. Dimanche 21 juillet, manifestation
taurine offerte par le bar Beau rivage, déjeuner au domaine des Arnasseaux avec une longue jusqu’au village, abrivado-bandido, encierro et soirée avec Jean Jean.
Lundi 22 juillet, après le concours de boules apéritif et repas de clôture sur inscription avec taureau à la broche par Nicolas
Spagnolo, animé par la peña Del Fuego et Tristan Roux. Des bandanas seront proposés cette année. Le problème de la sécurité et celui des diverses autorisations auprès de la municipalité ont été évoqués.
Tout est prêt pour permettre aux Cardésiens de vivre quatre jours de fête dans la joie, l’amitié partagée et la solidarité entre
générations.

Nouveau à Cardet
Apéritif du 1er mai

Ouverture d'un cours de peinture décorative à Cardet à" l'Atelier Un brun
de couleur". Plus d’informations:
Sylvie au 06 64 31 64 62 ou par mail:
sylubdc@gmail.com. Egalement sur
Facebook.

Fidèle à la tradition, le maire, Fabien Cruveiller a salué les nouveaux Cardésiens et
rappelé notamment que "le 1er mai, c’est l’occasion de discuter, d’échanger et partager
un moment de convivialité, mais aussi de parler de l’actualité du village. Nos entreprises, nos commerces et nos artisans sont un atout économique qu’il nous faut promouvoir et soutenir. Le monde associatif est riche et permet de nous réunir et de vivre
de bons moments ensemble. Nous devons entretenir une ruralité fidèle à ses valeurs
et son terroir mais ouverte sur le monde et les autres. Il nous faut défendre et maintenir des services publics de proximité fiables et performants, veiller au cadre de vie et
à l’embellissement de notre
commune."
Après avoir remercié
l’équipe municipale pour
leur investissement, il a
salué tous ceux qui s’impliquent et participent à la
vie locale.

Le 8ème café citoyen

Samedi 1er juin 2019, le café citoyen numéro 8 à réuni une quinzaine de personnes pour évoquer
l'actualité communale et les questions liées au "bien vivre" à Cardet
: sécurité, environnement, voirie...
Le compte-rendu complet est disponible sur le site de la mairie.

Vie locale
Les travaux de la voie verte
Les travaux ont commencé
pour la future voie verte.
Sur le tracé de l’ancienne
voie ferrée, cette voie verte
reliera les communes de
Cardet, Quissac et Anduze.

Cérémonie du 8 mai
La lecture du message
des anciens combattants a été faite par
Léo Roque et Antoni Dubois. Après le
dépôt de gerbe par
Catherine Bouchet,
l’hymne national fut
repris par l’assistance.

Centre de loisirs
Contrat territorial avec le Département Chaque vacances, une

Signature d'un contrat territorial
entre Fabien Cruveiller et Denis
Bouad pour acter un important soutien financier du Département du
Gard à hauteur de 238 385 euros en
faveur de la commune de Cardet
pour la réalisation du raccordement à
l'assainissement collectif du hameau
des Arnasseaux et de la RD 982.

équipe d’animateurs
dynamiques accueille
les enfants de 3 à 11
ans au centre de loisirs intercommunal
autour
d’activités
d’éveil et de loisirs.

La fête des écoles
Très beau spectacle
proposé par les enfants des différentes
sections devant un
public nombreux et
attentif. Le départ
en retraite de Gisèle a été un moment d'émotion qui est venu
clôturer le spectacle avant le verre de l'amitié. Felicitations
aux organisateurs, à l'équipe enseignante et à tout le personnel périscolaire et communal qui a contribué à la réussite de
cette soirée.

La fête de la musique

Les récompenses du challenge Pujazon

De ferme en ferme
Cette
année
encore, les fermiers bio de la
commune ont
participé à l’évènement national
« de ferme en
ferme ». Papé
Louis a ouvert
son poulailler
et Christine Rivière a présenté
sa production
de miel aux
Ruchers Cévennols.

Merci à Christophe de Sax and
Song, aux membres du groupe
Journée des déportés
Sl ow ro ck ,
C’
e
st
au
mémorial
du
pont
troué
qu’a
eu lieu
aux différents par- la traditionnelle cérémonie du souvenir des
t e n a i r e s victimes et des héros de la déportation. En
pour cette présence de Françoise Laurent-Perrigot,
belle soirée conseillère départementale, et d’élus locaux,
musicale et Josette Cruvellier, la maire de Massanes a
conviviale. souligné : « Dans quelques années les rescapés des camps de la mort ne seront plus
là pour témoigner, c’est aux générations suivantes de manifester ce devoir de mémoire
en souvenir des victimes. » Ange Alvarez,
président des Anciens combattants, résistant et rescapé du train de la mort qui le
conduisait à Dachau, a rappelé les valeurs
de la France, terre d’accueil et de tolérance
et le combat des résistants.

Vie associative
Pétanque à Cardet

C’est au foyer qu’a eu lieu, samedi 13 avril, la remise des récompenses aux
dix meilleurs de chaque catégorie du 21e challenge Pujazon.

Le voyage des Amis de l’Age d’Or
Du 22 au 26 mai dernier, le club des Amis de l’Age d’Or a organisé une
sortie pour visiter le Périgord Noir. Un enchantement pour les 49 personnes participant au voyage. Logés dans un confortable chalet, ils ont
pu découvrir de magnifiques villages comme Roque-Gageac, ou encore
Sarlat, de vieux châteaux ou encore découvrir le Gouffre de Padirac dans
une barque sur la rivière souterraine. Le périple s’est achevé par la visite
d’une ferme périgourdine traditionnelle où ils ont eu droit à des démonstrations.

Portes ouvertes du Cercle de généalogie
Samedi 15 et
dimanche 16
juin au foyer
communal de
Cardet : portes
ouvertes
du
cercle de généalogie Gard-Lozère.

Les tournois de foot
des 14 & 15 juin
Un tournoi vétérans le vendredi soir
puis, le samedi, tournoi jeunes organisé
par l'olympique de Cardet.
Excellente organisation et convivialité ont accompagné ce beau week-end
sportif.
Merci à tous ceux qui se sont mobilisés
et ont contribué à la réussite de ces deux
journées.

Challenge Robert Cabrillac
Le week-end des 8 et 9 juin La Boule beau rivage organisait deux rencontres. Le samedi, 24
équipes en triplettes ont participé au challenge
en souvenir de Robert Cabrillac, ancien joueur.
En fin d’après-midi, les résultats ont été annoncés et c’est une triplette de Cardésiens avec Stéphane Brioni, Philippe Pinchard et Benoît Barlaguet qui l’a emporté.
Le dimanche, 38 doublettes sont venues de tout
le département pour participer à la seconde
épreuve. Après des parties parfois très serrées,
François Cordobes et Michel André de SaintGeniès-de-Malgoirès l’ont emporté. Deux
belles journées où les sportifs ont fait preuve de
beaucoup de fair-play et de convivialité.
Challenge Jannick Broussoux
Le 19 mai fût une belle journée pour le
concours de pétanque vétérans
en mémoire de
Monsieur Janick
Broussoux qui a
tant œuvré pour
Cardet et sa vie
associative.
Championnat du gard de pétanque
L’association accueillait samedi 6 et dimanche
7 avril le championnat départemental de pétanque de doublettes seniors.
Joël Malatesta et Pascal Hugo du club de Salindres ont remporté le trophée. Les finalistes,
Cyril Horjak et Patrick Colomina de Montpezat,
et les demi-finalistes Jean-Marc Budet et Nasser
Boudache d’Anduze et Joaquim School et Nicolas Roure
de Barjac
ont
été
eux aussi
récompensés.

