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Les vœux du président 
 

Je vous souhaite de savoir prendre le temps : 
 

  Celui de s’indigner des injustices et des violences, 

  Celui de dialoguer pour comprendre et construire, 

  Celui de faire confiance sans oublier de demander des comptes, 

  Celui de s’engager dans l’action et la solidarité, 

  Celui de respecter nos semblables et notre environnement, 

  Celui de prendre soin de vous pour garder forme et bonne santé. 
 

Bonne année 2019. 

L’agenda du Comité 
 

Samedi 02 février 

Le Loto de la Placette 
àà  ppaarrttiirr  ddee  1144hh,,  2266bb  rruuee  BBeecc  ddee  LLiièèvvrree  

 

Jeudi 07 février 
Rencontre avec Pierre Micheletti 

àà  1188hh3300,,    2266bb  rruuee  BBeecc  ddee  LLiièèvvrree 

 

  

Tous les mardis de 18h à 19h30 
Atelier Occitan 

 

Tous les mercredis de 18h à 20h 
Chorale de la Placette  B.SIMON

Les actions du comité : environnement 
Le bon usage de nos rues        

Indignons‐nous! C’est inacceptable ! 
 

 
 

  Des  vandales  aux  drogués  ce  sont  des  comportements 
inacceptables qu’il ne faut pas relativiser.   
  Nous  pouvons  proposer  notre  aide  à  leurs  auteurs, mais 
nous devons aussi condamner  fermement ces dégradations 
dont  on  peut  penser,  en  plus,  qu’elles  sont  le  fait  de 
personnages extérieurs au quartier. 
 

 
 

  Une réflexion est en cours avec la Mairie et la Police. 

Aménagement de la Placette  
   

  Rappel du projet d’aménagement : Remise en état des sols et du  jeu 
de  boules,  déplacement  de  la  fontaine, mise  en  place  de  blocs  qui 
pourraient aussi servir de bancs, installation d’une borne festive. 
Les travaux sont programmés à partir de janvier  2019. 
 

La place de l’Oratoire est pratiquement terminée : 
 

 
Il reste le canisite à réaliser. Il est prévu un sol en béton, nettoyable 

quotidiennement. Un système de bacs sera planté autour. 

Réédition des contes de la Placette 

 Georges Gros, disparu  l’année dernière, avait écrit et 
illustré un recueil  intitulé : « Lei Contes de  la Placeta e 
dau cors nou ». En français : « les contes de la Placette 
et du cours neuf ». Cet ouvrage était introuvable. 
En relation avec la famille de Georges Gros et le comité  

de  quartier,  Paul  Martin  Granel,  des  éditions  « l’aucéu libre »,  va 
rééditer  ce  livre.  La  souscription  sera  bientôt  ouverte  aux  librairies 
Goyard et Teissier. 

 

Vous avez des demandes et des propositions 
pour l’amélioration et l’animation du 

quartier ? Adhérez ! 

Distribution des sacs poubelles  26b rue Bec de Lièvre

Mardi de 
10h30 à 
11h30 

29 janvier 
12 février 
23 mars 

Vendredi de 
17h30 à 
18h30 

11 janvier 
22 février 
5 avril 

 

 

BULLETIN D’ADHESION 2018‐2019 : adhérent 10 Euros, couple 12 euros  

NOM………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PRENOM……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ADRESSE………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
Téléphone……………………………Adresse courriel………………………………………………………………………………………….. 
 

A retourner, accompagné de votre règlement, au 26 bis, Rue Bec de lièvre ‐ Nîmes – 30900



Le comité en fêtes et en actions
Le 09 novembre 2018 -  Assemblée Générale du comité de quartier

  L’assemblée Générale du Comité de la Placette s’est tenue en présence de M.Fournier, Maire de Nîmes, de Madame De Girardi, et de 
Messieurs Burgoa et Taulelle, adjoints au Maire. 
  Après la présentation des rapports d’activité et financier, le dialogue entre participants et élus fut riche et courtois. Les problèmes de 
sécurité,  avec  l’augmentation  des  trafics  de  drogue,  furent  au  centre  des  débats.  Nos  préoccupations  sont  également  celles  des  
autorités,   avec   notamment   une   coordination   entre   les   services   de   la   police   nationale   et   de   la   police   municipale,   dont   un  
des responsables était présent à notre assemblée. Les problèmes de propreté et de circulation ont fait l’objet de nombreuses questions. 

Le 10 octobre 2018 – J.Boucaumont & Y.Kourtis  
« Peintres en chansons » 

Le 13 décembre 2018  
Visite du Faubourg St Antoine

 Jacques  BOUCOMONT,  dessinateur,  graveur,  peintre  
de  talent  et  musicien,  accompagné  par  Yan  Kourtis, 
guitariste, nous a  interprété, des chansons d’Aznavour, 
Barbara,  Berger,  Duteil,  Ferrat,  Sardou  sur  le  thème  
des peintres et de la peinture. 
  En  prime  Yan  Kourtis  nous  a  joué  une  transpositon 
de « tableau d’une exposition » de Moussorgski.  
  Une  belle  soirée  musicale  et  poétique,  pleine 
d’originalité. 

  Une  occasion  de  découvrir  la  vocation 
hospitalière  de  cette  partie  sud  du  quartier. 

  Il  en  reste  de  nombreux  témoins :  le  Lycée 
Daudet qui fut d’abord un hospice accueillant 
des personnes en difficulté,  la pharmacie des 
Arènes,  la  plus  ancienne  de Nîmes,  dont  un 
des  premiers  pharmaciens  vendait  des 
médicaments  au  chocolat  (c’était  un  temps 
béni…),  le  foyer Maurice  Alabaric  et  l’actuel 
Hôtel de la CCI ancien hôpital Ruffi. 

La Chorale du Comité de quartier de La Placette 
Une manière de mieux connaître l’histoire de 
notre quartier.   

L’hopital Rufffi en 1900 

Source : www.nemausensis.com/Nimes/Ruffi/HopitalRuffi.htm

  L’association  de  la  Chorale  de  la 
Placette s’est dissoute pour rejoindre  le 
Comité. 
  C’est  une  bande  de  bons  copains  qui 
partagent  convivialité  et  plaisir  de 
chanter.  
  De  Trénet  à  Mozart  en  passant  par 
Brassens  et  Béart,  vous  les  verrez  rire, 
mimer, mais aussi égrener délicatement 
les  notes  et  s’appliquer  à  rendre  le 
meilleur  d’eux‐mêmes  pour  séduire  le 
public  

Chanter est un plaisir, une joie, un bonheur ! Venez les rencontrer ! Lire la musique n’est pas indispensable, la chorale accueille en toute 

simplicité et bonne humeur tous ceux qui veulent découvrir et partager ce bienfait. 
Répétitions tous les mercredis de 18 à 20 heures, 26 bis rue Bec de Lièvre. Tous renseignements : 06 86 84 74 70    J.C. 

Environnement : le réemploi
Le réemploi, une pratique écologique et économique 

Vos meubles ou objets ne vous plaisent plus ? Au  lieu de 
les jeter, pourquoi ne pas leur donner une seconde vie ?  
Vous  souhaitez  vous  équiper  en  mobilier,  électroménager, 
vêtements ? Avez‐vous pensé à acheter d’occasion ?  

Où  donner  vos  objets ?  S’ils  sont  encore  en  assez  bon 
état, vous pouvez directement les déposer chez les partenaires du 
réemploi  de  Nîmes Métropole  (listés  ci‐dessous)  ou  bien  dans 
l’espace  réemploi  situé  à  la  déchèterie  de  Caveirac.  Ils  seront 
réparés, remis en état puis revendus à petit prix.  

Comment  vous  équiper  à  petit  prix ?  Vous  pourrez 
trouver votre bonheur chez les différents acteurs du réemploi.  
Et pour  les vêtements, n’oubliez pas, dans  le quartier,  la  friperie 
de l’Association Protestante d’Assistance, 18 rue Bigot ‐ 04 66 58 25 27

Abid’occ  Textiles, linge, 
chaussures  

27 Boulevard Gambetta  
 04 30 67 36 00‐04 34 04 98 70 

ACEE  informatique, 
bricolage, vélos  

106 Rue le Corbusier  
04 66 29 86 04 

Envie  Gros 
électroménager  

143, chemin du Mas de Cheylon  
04 66 29 15 14 

Le 
Tremplin 

Vêtements, 
vaisselle, jouets, 
livres  

‐ 2 bis Chemin du Capouchiné  
04 66 04 11 90 
‐ 2 Place La Haye  
‐ 32 Rue de la République  

Solid’éco  Meubles, 
vaisselle  

97 Rue des Ancien Combattants d'AFN  
04 66 70 69 40 



Gens du quartier
Moinô 

MOINÔ ? : C’est Nathalie LIOTAUD 
  Moinô  c’est un  joli  sourire, une  fleur dans  les  cheveux  et un  entrain quotidien  fort 
engageant.  
  Moinô tient cuisine au Prolé. Un repas simple, préparé avec soin, cuisiné avec le souci 
d’offrir  le meilleur  pour  un  prix  qui  est  toujours modeste.  Ses  plats  sont  toujours 
appréciés par les convives. 
  Sa cuisine, elle la veut de la Placette. On peut la voir avec sa petite charrette, faire son 
marché chez son  ami Momo le boucher. Ils ont ouvert leur commerce en même temps. 
On s’épaule. Au superU ou au Rugby bar où on l’appelle « mouette ». 
  La  Placette,  Nathalie  y  est  née, y  a  grandi.  Elle  y  est  allée  à  l’école  avant  d’aller 
décrocher un DEUG d’histoire de l’art chez nos voisins montpelliérains. De l’art au lard, 
il y a un pas franchi allègrement par notre Nîmoise et la voilà dans la grande famille du 
spectacle. Cuisinière itinérante et pas pour n’importe qui, elle se met au service du  

spectacle. Elle s’affiche parmi  les grands de  la scène. On peut  la voir au générique de plusieurs  films, dans Stars académies et autres 
séries télévisées. Elle croise la route des DELON, Michel SERRAULT, Michel BLANC etc. 
  Mais Nîmes lui manque et la voila de retour dans notre cité, à la Placette bien sûr. Au Prolé où elle ouvre boutique, elle va s’installer 
pour le plus grand plaisir des convives qui apprécient le lieu et l’accueil qui leur est réservé.  
  Elle a aussi un jardin secret. Une escapade annuelle l’emporte quelques semaines vers son île préférée, CUBA. Ses habitués râlent mais 
la retrouvent chaque fois avec grand plaisir.                    J.C.  

Depuis longtemps dans le quartier : Jean-Louis Fages au 9 rue Racine 
  La galerie Jean‐Louis Fages est présente à Nîmes depuis 42 ans. La famille Fages s’est installée à 
Nîmes depuis plus de 150 ans, en provenance de Lozère, pays de hêtres, dont  le nom  latin est 
« fagus » . Jean‐Louis Fages est un « vrai » nîmois ! 
  La boutique d’antiquités est celle d’un artiste et d’un collectionneur. D’ailleurs Jean‐Louis Fages 
la  nomme :  « cabinet  de  curiosités ».  Les  cabinets  de  curiosités  désignaient  au  XVIe  et  XVIIe 
siècles  des  lieux  dans  lesquels  on  collectionne  et  présente  des  objets  rares  ou  étranges  des 
règnes du monde animal, végétal ou minéral, tout autant que des réalisations humaines. 
  Les objets proviennent de toutes origines, de toutes époques et reflètent souvent les coups de 
cœur  ressentis  au  gré  des  voyages  de  cet  autodidacte passionné  par  les  belles  choses. Vous 
pouvez  faire  appel  à  ses  talents  de  décorateur  d’intérieur  pour  vous  embellir  votre 
environnement quotidien. 
  Mais  si  les « belles »  choses  font partie de  sa philosophie,  Jean‐Louis  Fages ne méprise pas pour  autant  les « bonnes » choses.  La 
preuve, l’ouverture d’un magasin d’alimentation générale, ou plutôt d’une épicerie fine, juste en face, au 8 rue Racine, où les gourmets 
trouveront de quoi  satisfaire  leurs papilles.  Le  cuisinier qui  sommeillait a  trouvé un mode d’expression au  travers de  cette nouvelle 
boutique. De quoi attirer une nouvelle clientèle et favoriser la fréquentation de nos rues.   
  Une manière  de montrer  que  la  tradition  peut  bien  se  conjuguer    à  l’innovation  pour mieux  contribuer  à  l’animation  de  ce  beau  

quartier situé près de deux hauts lieux de Nîmes : la maison Carrée et Carré d’Art.   04 66 27 11 94        B.S. 

Nouveaux dans le quartier ! Le local 5 place Questel 
06 12 32 80 78 ‐ du mardi au samedi, de 10 h à 18 h 30)
  C’est  en  juin  dernier  que  Sarah  SABATON  s’est  lancée  dans  l’aventure 
d’ouvrir dans notre quartier,  sous  ce  nom  faussement  anodin,  sa propre 
enseigne de « design, décoration, art ». En ce domaine où  la concurrence 
est plutôt vive, nous lui avons demandé quelle était la « touche personnelle 
» sur laquelle elle misait pour tirer son épingle du jeu.  
  « C’est simple, je fais le pari de l’originalité, et même de l’exclusivité, que 
j’exige de mes  fournisseurs. L’objet que vous verrez chez moi,  le coup de 
cœur  qui  vous  fera  franchir mon  seuil,  vous  ne  le  trouverez  nulle  part 
ailleurs, et cela qu’il s’agisse d’une envie à 10 € ou à 500 €. » 

  Et c’est vrai que dans ce lieu idéalement offert à la lumière du jour, tout est beau, frappé d’un « style », d’une indéniable « classe ». Les 
objets, tableaux, meubles, éléments de déco, modestes ou luxueux, y prennent noblesse et vie, qu’ils viennent du Brésil ou de Thaïlande, 
d’Indonésie ou de Suisse, ou encore de Grèce… 
  Autre atout du lieu, Sarah en a fait une authentique galerie d’art, avec une volonté affirmée de promouvoir prioritairement des talents 
du  cru  :  Jean  AMIEL,  sculpteur  de  CAVEIRAC,  Jean‐Claude  QUIVOGNE,  peintre,  Stéphane  LOPEZ,  sculpteur,  Julien  LEFEBVRE, 
photographe, tous trois nîmois, y ont, entre autres, déjà exposé. « Ce lieu, par ailleurs facilement accessible en voiture, m’a séduit par sa 
proximité  avec  la  rue  Emile  JAMAIS,  à  forte  présence  d’ateliers,  galeries  et  enseignes  artistiques.  Ce milieu,  c’est mon  goût  et ma 
passion.  Je  tiens  peut  être  un  peu  ça  de  famille.  Par  mes  parents  j’ai  toujours  baigné  dans  le  milieu  de  l’immobilier.  Si  bien 
qu’aujourd’hui  je suis aussi à même de fournir des prestations, avant travaux, de conseil en agencement et en déco d’intérieur. Pour 
moi, l’art, le beau, c’est un tout… » 
Bienvenue donc dans notre quartier à ce « Local » qui vaut le détour, ne fût‐ce, et c’est déjà beaucoup, que pour le plaisir des yeux.  D.N.



Nouveaux dans le quartier !L’Arène des chats ( 27 rue Emile Jamais// 06 23 57 19 80 )
  Depuis le 7 novembre dernier, Nathalie et Franck, frère et sœur, ont ouvert ici 
un établissement des plus originaux qui commence à avoir ses adeptes, mais qui 
suscite  aussi     la  curiosité  des  passants,  lesquels,  souvent,  après  un  long  lèche‐
vitrine, s’en repartent l’air content sourire aux lèvres… 
  C’est que « L’Arène des Chats » est un salon de thé tout ce qu’il y a de plus « 
normal  »,  mais  pas  que.  On  peut  y  déguster,  dans  un  cadre  au  confort  et  au 
calme de cocon, toutes les boissons chaudes souhaitées et tous les grignotages, 
tous  faits  maison,  tous  de  qualité  :  pâtisseries,  gaufres,  sandwiches  clubs, 
croque‐monsieur,  et  même  par  ces  temps  de  froidure,  de  bonnes  soupes  qui 
revigorent.  On  peut  s’en  tenir  là,  sauf  qu’il  est  difficile  d’y  faire  abstraction  de 
nombreux  hôtes  qui  s’y  prélassent,  dans  la  sorte  de  souveraine  indifférence, 
d’énigmatique nonchalance qui n’appartient qu’à eux. 

 Ici sont rois nos amis les chats. Prêts à accepter les preuves d’intérêt, de tendresse, les câlins et les caresses de qui les aime, adultes ou 
enfants, qui ont déjà minous en leur demeure …ou le désirerait. « L’Arène des chats » est aussi là pour ça. Le concept du « bar à chats » 
nous viendrait du Japon. « Les Japonais, nous révèle Nathalie, sont fous des animaux de compagnie, mais leurs demeures sont souvent 
trop petites. D’où ces lieux, où ils peuvent cajoler leurs compagnons préférés…Il semble d’ailleurs que la compagnie des chats soit une 
source d’apaisement intérieur. Je ne théoriserai pas sur la « ronronthérapie » mais le fait est que nos clients repartent d’ici contents et 
détendus… » Et notre hôtesse de préciser  : « Nos chats ne sont pas des stars de concours.  Ils appartiennent à  l’association nîmoise « 
Toutous et minous » qui œuvre à la protection animale. Nous sommes de ceux qui aiment les chats et sommes heureux de contribuer 
ainsi à faciliter des rencontres qui peuvent aboutir à l’adoption. Trente‐huit à ce jour, nous en sommes fiers, d’autant que les chats ne 
sont  pour  nous  d’aucun  rapport.  Tout  ce  qui  concerne  les  frais  d’adoption,  de  contrôle  sanitaire,  les  dons,  tout  passe  par  et  va  à 
l’association. » 
Nous savions que COLETTE, qui les aimait passionnément, avait écrit de fort belles choses sur les chats. Qu’elle était loin d’être la seule, 
parmi les grands écrivains, de Jules RENARD à CHATEAUBRIAND…Mais internet nous apprend qu’Albert SCHWEITZER aurait dit un jour : 
« il y a deux moyens d’oublier les tracas de la vie, la musique et les chats. » Quant à Sigmund FREUD en personne, son diagnostic est sans 
appel : « Le temps passé avec les chats n’est jamais gaspillé. »                D.N.

Recettes du chef Raphaël : Burger Chèvre/figue Les terrasses extérieures

Le hamburger n'est pas américain 
  Le mot "Hamburger" n'est pas d'origine américaine, tout comme l'aliment en lui‐même. 

C'est une spécialité allemande et plus particulièrement de la ville de Hambourg. En effet, 

hamburger désigne en allemand les habitants de la ville d'Hambourg. 

  Il est traditionnel en Allemagne d'appeler une spécialité culinaire locale du nom de ses 

habitants. Il existe par exemple le Berliner (boule de Berlin), qui est un beignet fourré 

apparu à Berlin. Le hamburger d'origine était constitué de viande hachée, d'oignons et de 

sauce, et a évolué pour être mangé de manière plus pratique avec les tranches de pain. 

 Faire  vivre  les  rues  du  quartier  de  la 
Placette c’est  aussi  favoriser  le 
développement commercial.  
  La  rénovation de nos places va contribuer 
à générer un peu plus d’animation. 
  Une  autre  piste  est    de  développer 
l’activité de nos cafés et restaurants par une 
politique  favorisant  l’extension  d’  activités 
extérieures.    L’accès  piétonnier,  le  bruit, 
l’utilisation d’une place de stationnement et 
une  tarification  adaptée  doivent  être 
raisonnés,  mais  cela  ne  justifie  ni  la 
suppression  ou  le  refus  de  créer  des 
terasses  au  nom  de  l’occupation  du 
domaine public.  
  La  colonisation  des  trottoirs  sur  le  Victor 
Hugo semble poser moins de problèmes. Un 
poids,  deux  mesures.  Faut‐il  mettre  un 
gilet pour être entendu?          B.S. 

Pour 8 burgers 

Ingrédients : 

�  8 buns 

�  900 g de viande hachée 

de bœuf du boucher 

�  Confiture de figues 

�  Fromage de chèvre de 

pays 

�  Salade roquette 

Préparation : 
1. Couper les buns en deux.

2. Ajouter un demi chèvre sur chaque bun et faites les

toaster au four. 

3. Façonner les steaks hachés avec votre mélange de

viande et faite les cuire dans une poêle selon votre goût. 

4. Sortir les buns une fois le fromage fondu.  Ajouter une

cuillère à café de confiture de figue et un peu de roquette. 

5. Ajouter les steaks et fermer le burger.

Manger bien chaud !  R.M. 

Histoire des rues et des places du quartier –La rue  Antoine BIGOT
  Ancienne rue des Ecorchoirs ou des Anciens Egorgeoirs, aux XVIIe et XVIIIe siècle, 
puis, rue des Cyprés…… (vielle appellation qu’elle tient d’un grand et vieux cyprès qui 
s’y trouvait.) 
  Le logis de la Tête d’Or se trouvait dans cette rue, à l’angle de la rue Jean Reboul selon 
certains. D’autres le situent à la rencontre des rues Sainte Ursule et Jean Reboul. 
Antoine Bigot est né à Nîmes, Rue de Générac, c’est un poète occitan très populaire dans 
la région nîmoise, au‐delà du Rhône, et dans l’ensemble languedocien. L’année même de 
sa mort, les habitants de la rue des Cyprés s’adressent au maire Reinaud : « Les 
soussignés, habitants de la rue des Cyprés, désireux de rendre hommage au doux poète, 
au chantre si populaire et si aimé que nous venons de perdre, ont l’honneur de  
vous exprimer leur vif désir de voir substituer à la dénomination actuelle de leur rue celle de « Rue Antoine Bigot. Ces deux enfants de 
Nîmes, si modestes dans leur vie, si glorieux dans leur œuvre, Jean Reboul et Bigot auront ainsi leur nom donné à deux rues voisines et 
seront pour ainsi dire confondues (sic) dans un même souvenir. »……….. D’après « Les rues de Nîmes » Aimé SERRES. Espace Sud, 
éditions.   M.G. 




