#3

©cprat

Journal trimestriel d’informations municipales

LA PISCINE MUNICIPALE A 50 ANS
La piscine municipale de TAVEL, la première du canton, a été
inaugurée en grande cérémonie le 25 juin 1964 .
Voici quelques articles du journal « Le Provençal » de l’époque...

Hommage
HOMMAGE
A la demande de son mari, nous rendons un modeste hommage
à une personne qui a grandi à Tavel, et qui est décédée à
Milan l’an dernier au mois de janvier.
Il s’agit de Mme Rita Longani née Bertoli, issue d’une modeste
famille de travailleurs d’origine Italienne, qui a grandi à Tavel
et fait ensuite carrière dans la maison de haute couture de
Germana Maroncelli à Milan.
Son neveu est aussi un artiste, le goût de l’esthétisme est peut
être héréditaire...
En effet Bruno Bertoli, avec son entreprise d’ébénisterie,
spécialisé dans les portes de style, s’est vu décerner le label
Entreprise du Patrimoine Vivant. Très belle récompense qui
distingue une carrière dévouée à une passion qui a débuté et
perduré à Tavel, avant son installation récente à Domazan.

On en parle
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www.mairiedetavel.fr
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Actualités
UN FRUIT POUR LA RECRE

Pour la seconde année consécutive, la Communauté
d’Agglomération du Gard Rhodanien a mis en place
l’opération : UN FRUIT POUR LA RECRE
Les critères de sélection des fruits sont nombreux : origine de préférence locale,
respect du rythme des saisons, diversité, qualité, goût, facilité de dégustation,
coût. Chaque semaine, nos écoliers ont le plaisir de savourer un fruit qui leur
est distribué.
Voici le document d’information transmis par la Communauté d’Agglomération
du Gard Rhodanien.

COULEUR TAVEL

Grand succès de cette 2ème édition, qui a eu lieu Le Samedi 19 Juillet 2014 de 16 heures à Minuit.
Avec de nombreux visiteurs et une presse unanime, la fête dédiée au vin et au patrimoine de Tavel « COULEUR TAVEL » est en phase
de devenir l’une des manifestations incontournables de l’été !
« COULEUR TAVEL» a bénéficié d'un programme varié misant sur la qualité. Plus qu’une fête des vins, l'événement a rassemblé
vignerons, producteurs, créateurs, acteurs et musiciens.
Le public a profité d’une initiation à la dégustation des vins de Tavel.
Dans les jardins de la Condamine, adossés au lavoir du XIXème siècle, une balade gustative en présence des vignerons de
l’Appellation et de producteurs de produits régionaux, a été proposée aux visiteurs…
Et comme le Tavel se marie merveilleusement à une cuisine variée et goûteuse, la gastronomie a été un thème incontournable de
cette manifestation. Les restaurants du village ont préparé des menus en accord avec les rosés de Tavel et les grands chefs de la
région comme Michel KAYSER parrain de la fête, ont créé des recettes à partir d’un produit local : les haricots cocos de Tavel.
Avec le vin et la gastronomie, la culture a été l’un des thèmes majeurs de l’événement :
• des expositions des artistes du village sont venus fleurir les rues et ruelles de Tavel ;
• des conférences sur le thème du jardin et des visites guidées des jardins murés de Tavel, joyaux du XVIIIème siècle, ont été organisées ;
• le théâtre a eu également une place de choix avec un spectacle d’André BENEDETTO « Urgence à dire » interprété par deux
grands acteurs : Nelly PULICANI (Comédienne à la comédie Française) et Jean-Philippe ALBIZZATI.
Enfin La fête s’est déroulée au rythme de la musique. Plusieurs espaces ont accueilli des musiciens aux styles variés : jazz
manouche, Harpistes, saxophonistes... Et plus tard, le concert sous les étoiles des DJs BENEDETTO et FARINA, a su rassembler
toutes les générations et faire de cette manifestation un grand moment de convivialité.
La fête s’est déroulée dans le centre ancien de Tavel, à proximité des jardins murés et du magnifique lavoir. La rencontre entre vin,
gastronomie art et patrimoine, fait de Couleur Tavel, un événement incontournable en plein cœur de la saison touristique.
De nombreux talents ont été mis à l’honneur au travers de toute une palette de savoir-faire mais aussi de savoir-être locaux qui ont
inspiré le nom de la manifestation.
Couleur Tavel est une fête populaire et élégante, à l’image des vins couleur rubis élaborés avec passion par les vignerons Tavellois.
Contact : Sandra Gay, Syndicat Viticole de l’Appellation Tavel
E-mail : aoc.tavel@wanadoo.fr - www.vin-tavel.com
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C’était hier
PATRIMOINE EN BALADE

Les journées Européennes du Patrimoine, les 20 et 21 septembre 2014, furent l’occasion d’une première à TAVEL pour la
municipalité qui a organisé à l’attention d’un nombreux public (près de 60 participants) une découverte du riche patrimoine
du village.
Sous la conduite d’une guide conférencière, les participants ont pu apprendre et redécouvrir que notre village, au temps des seigneurs
(du XVème au XVIIème siècle) vivait de l’exploitation du blé et de l’olive et était doté de nombreux moulins.
Les bâtisses de type languedocien (grande cour fermée ouvrant sur un portail arrondi) sont construites avec la pierre de Tavel (encore
extraite de nos jours), comme le sont la salle des fêtes et la Cave Coopérative. Les promeneurs ont pu admirer la Place de la Fontaine
(XVIIème siècle) et son eau de source, après une visite très documentée de l’église (construite en 1748) puis notre magnifique lavoir et
son « abreuvoir » à chevaux. La Chapelle Saint Ferréol construite au XIIème siècle et le monument aux morts furent une étape supplémentaire de ce magnifique circuit. La guide conférencière fit découvrir les vestiges d’un village fortifié (il reste une petite partie du rempart derrière l’Hostellerie du Seigneur) et nous apprit que notre célèbre vin était déjà apprécié par Philippe le Bel.
La balade fut clôturée en beauté et plaisir par un accueil de qualité à la Cave Coopérative, qui a obtenu le label monument historique
l’an dernier, où le verre de l’amitié attendait les participants enchantés de ces découvertes.
Une première expérience réussie, qui sera renouvelée l’an prochain (le programme est déjà à l’étude).

JOURNEE DU 11 NOVEMBRE

FESTIVAL THÉÂTRE

Un bel hommage a été rendu, en ce jour pluvieux de 2014, année
qui marque le centenaire du début de cette guerre, aux trop
nombreuses victimes de ce terrible conflit.
A cet effet, un détachement de la Préparation Militaire Marine
d’Avignon ainsi qu’un détachement du Premier REG (Régiment Etranger
de Génie) basé à Laudun - l’Ardoise étaient présents autour du
« Monument aux morts » et nous les en remercions.
Après avoir déposé une gerbe de fleurs aux pieds de la statue,
Monsieur le Maire nous a fait, avec beaucoup d’émotion, la lecture
du texte officiel.
Puis, Sylvie Tribert, aux cotés de Claude Philip, nous a lu la dernière
lettre envoyée par son grand-oncle, Gabriel Fabre, qui fut le premier
soldat Tavellois tombé au combat. Ce courrier a énormément ému
les très nombreuses personnes présentes pour cette cérémonie.
« Maman, j’ai vingt ans, je ne peux pas mourir » sont les mots de
ce jeune soldat !
C’est donc la gorge nouée que nous avons tous marqué une minute
de silence en hommage à Gabriel Fabre mais aussi en hommage à
tous les Tavellois, à tous les français et à tous les soldats, quelque
soit leur nationalité, victimes de ces batailles sanglantes.
Une quarantaine d’enfants de l’école primaire ont eux aussi participé
à cette cérémonie et ont interprété avec cœur et malgré la pluie La
Marseillaise ainsi que l’Hymne Européen dirigés par Jérome, leur
professeur de chant.
Nous tenons à les en féliciter et à les remercier pour toute l’émotion
apportée aux quelques deux cents personnes présentes.
Enfin, l’après-midi du 11 novembre, l’association des « Vétérans du
foot » a organisé, pour le plaisir de nombreux participants, un
concours de boules et de belotte.

Du 22 au 25 octobre, le village a vécu au rythme du
Théâtre et de ses comédiens.
Les trois spectacles proposés pour la jeunesse ont enthousiasmé
les spectateurs avec un espiègle « Inspecteur Toutou » (Compagnie Tête en L’Air) dans une nouvelle et belle enquête pleine d’imprévus et d’aventures.
Dans un autre registre, « Tissa, la
Tisseuse du Ciel » et « Haligali et la
Princesse » (Compagnie des Migrateurs)
nous ont plongé dans un pur moment
de rêve au décor merveilleux et aux
couleurs féériques.
Un atelier d’initiation au théâtre (Compagnie Corps de Passage) a été
offert par la Municipalité.

Par la pratique de jeux de rôle, 28 jeunes (6 à 12 ans), ont partagé
le plaisir de jouer, d’imaginer, et de s’émerveiller ensemble !
Un atelier qui a recueilli un vif succès.
Quant au spectacle Tout Public, « À quoi
reconnaît-on un clown ? » (Compagnie Du I),
a fait un concentré de plaisir et de rire communicatif avec deux actrices de talent qui
nous ont finement et avec humour propulsé
dans le monde impitoyable des clowns.
C’est sur une soirée autour « Des mots et
du Vin » avec l’extrait d’une pièce
d’André Benedetto « La dégustation aux
flambeaux » préparée par l’Association
« Urgent Crier », suivi de témoignages de
vignerons et d’une dégustation de rosé de
Tavel, que s’est clôturé ce Festival de Théâtre haut en couleur dont
la prochaine édition est déjà attendue avec impatience.
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C’était hier

AIDES POUR THOMAS & ROMAIN

TÉLÉTHON
Cette année encore le week end du téléthon qui a été organisé
par 2 associations Tavelloises a eu lieu les 5 et 6 décembre
à Tavel et a mobilisé de nombreux Tavellois.
Au cours de la soirée du vendredi se sont succédées les
danses des enfants de l’école maternelle accompagnés par
leurs professeurs et le personnel encadrant puis une partie des
élèves de l’école primaire qui ont interprété à capella l’Hymne
Européen, des démonstrations de Zumba, de danse country et
de Dansing Tavel, des chanteuses et des majorettes... pour la
plus grande joie de nombreux spectateurs.
Le samedi, des papas et des mamans se sont retrouvés pour
disputer des matchs de foot au stade avant le lâcher de ballons.
La vente de paella a connu un grand succès et les majorettes
ont fait preuve de courage pour effectuer de jolies chorégraphies malgré le mistral.

La municipalité a toujours été à l’écoute des familles de Thomas et Romain,
deux jeunes Tavellois atteints de la myopathie de Duchesne et que nous
admirons pour leur courage et leur détermination. Tous deux sont membres
du club de »Foot fauteuil » de Nîmes et participent à de nombreuses compétitions de handisport au cours de l’année.
L’équipe de Foot Fauteuil de Thomas et Romain pratiquent ce sport dans
le gymnase municipal, seul équipement dans la région à être spécialement
tracé pour cette pratique sportive.
Le prix des fauteuils permettant à ces jeunes de pratiquer ce sport reste
très important.
Le CCAS de Tavel a donc décidé, à l’unanimité de ses membres (élus et
non élus) d’allouer une aide de 1200 euros à Thomas.
Ce soutien est destiné à financer le fauteuil qui lui sert à pratiquer le footfauteuil ; la même somme a été également attribuée à Romain son co-équipier.
En complément de ce don municipal, Roger Maby a remis à Thomas, de
la part du Rotary Club du Pont Du Gard dont il est membre, un chèque de
500 euros en présence de Bernard Mannoni l'ancien président du club
et de J.M Bastide également membre. Cette somme a été récoltée dernièrement lors d'une journée Karting.
Donatella Cuozzo la maman de
Thomas et celui-ci ont remercié les
donateurs en précisant que : « sans les
dons privés il n'y a pas d'aide de l'Etat
pour un fauteuil adapté aux handisports. »

OCTOBRE ROSE
Dans un élan de soutien aux femmes atteintes du cancer du sein et à l’aide
à la recherche médicale, des écharpes roses offertes par la Communauté
d’Agglomération du Gard Rhodanien ont été distribuées aux mamans à
la sortie des écoles de Tavel.

SOLEMYO
L'association SOLE MYO aide depuis plus de 10 ans 4 jeunes Tavellois atteint
d'handicap moteur : Romain, Thomas, David et Guillaume. Je remercie Claude
PHILIP qui a été notre Président durant toutes ces années, à présent j'ai la tache
de vous faire partager nos actions.
Comme chaque année, nous avons programmé le 23 novembre 2014, un
magnifique loto (grâce aux généreux donateurs du village mais également du
canton). Plus de 500 personnes sont venu jouer, malgré la conjoncture actuelle.
Grace à vous, nous pourrons continuer a aider les 4 jeunes, que ce soit pour
leurs loisirs, vacances, équipements informatique... Toute l'équipe de SOLE MYO
vous souhaite une bonne année 2015. Merci à tous.
La Présidente Isabelle Roudi
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Tavel en fête
UN WEEK END FESTIF PLACE SOUS LE SIGNE DE LA GENEROSITE
Le coup d’envoi des festivités de Noel a été lancé le dernier weekend de novembre.
Le samedi 29 novembre la municipalité a organisé une BOURSEECHANGE AUX JOUETS dans les locaux de la Cave Coopérative
des Vignerons de Tavel. Grâce à ce partenariat, les nombreux
enfants présents à cette manifestation ont pu bénéficier également
des animations mises en place par la cave coopérative.
Une bonne ambiance était au rendez-vous et les jouets présentés
étaient nombreux. Un grand nombre d’enfants est reparti avec de
nouveaux , d’autres les ont découverts au pied du sapin.
Le but de cette BOURSE AUX JOUETS était de permettre, d’une part,
d’acquérir, pour le bonheur des enfants, des jouets en bon état à des
prix modiques et d’autre part, de faire de la place dans les salles de
jeux souvent trop encombrées par beaucoup qui ne sont plus utilisés.
L’APE (association des parents d’élèves) a tenu la buvette et la
restauration
La municipalité a fait appel, pour l’animation de cette journée et toujours dans l’esprit de générosité, au clown CASSOU, représentant

de l’association ABC Hôpitaux. Les dons ainsi que les jouets qui lui
ont été offerts sont utilisés pour rendre l’hospitalisation des enfants
moins pesante.
Le dimanche 30 novembre, toujours dans un esprit festif et de générosité puisque les droits d’inscription des exposants sont reversés au
CCAS, la municipalité a mis en place un MARCHE DE NOEL au
gymnase. Nous avons pu recevoir 25 exposants qui présentaient
une grande diversité de produits.
Le Père Noël, entouré de majorettes en habits de Mère Noël, est
venu nous rendre visite et distribuer des papillotes.
Nous avons pu assister à deux représentations des majorettes « LES
FLORENTINES »
L’association Anim’Tavel s’est occupé de la buvette et de la restauration.
Ces deux journées ont rencontré un grand succès et seront donc probablement, comme cela nous a été souvent demandé, reconduites
l’an prochain.

TAVEL EN FÊTE

ATELIER CRÉATIF

C’est dans une ambiance joyeuse que la municipalité a mis en
place de nombreuses activités pour préparer les Fêtes de fin
d’année.
Le coup d’envoi fut donné le samedi 29 novembre par la
BOURSE AUX JOUETS et, dès le lendemain, par le MARCHE
DE NOËL.
Puis, le mercredi 10 décembre, nos ainés ont partagé un
excellent REPAS DE NOËL préparé par Florent, notre cuisinier,
au restaurant scolaire.
Un colis de Noël confectionné et offert par le CCAS fut distribué
à domicile aux ainés Tavellois.
Les enfants ont, bien sûr, été mis à l’honneur.
Deux ANIMATIONS LECTURE ont été proposées à la bibliothèque municipale par Sylvie Bonin, notre bibliothécaire les
samedis 13 et 20 décembre.
Le mercredi 17 décembre les enfants furent conviés à une
APRES-MIDI RECREATIVE animée par le clown Cassou et
agrémentée d’un GOÛTER DE NOËL.
Puis, le jeudi 18 décembre, le restaurant scolaire les a accueilli
nombreux pour le REPAS DE NOËL.
Le PERE NOËL a, bien entendu, rendu visite à nos
écoliers pour une distribution de cadeaux autour d’un
GOÛTER,
Le vendredi 19 décembre a été le moment du repas de
fin d’année que le personnel communal a partagé avec
vos élus.
Le samedi 20 décembre, nos enfants ont pu participer
à un ATELIER CREATIF sur le thème de Noël et, dans la
soirée, un cirque contemporain a ravi le public dans le
gymnase.

Ce samedi 20 décembre, une quinzaine de jeunes Tavellois des
écoles maternelle et primaire, se sont retrouvés au foyer pour exprimer
leurs talents créatifs autour de Noël.
C’est un très beau sapin réalisé collectivement à partir d’éléments de récupération
(cartons, fil de pêche, raphia, végétaux…)
qui a pris forme et qui a rejoint l’exposition
de créations de Noël des élèves de Tavel
réalisées dans le cadre des Nouvelles activités Périscolaires.
Exposition dans le hall de la Bibliothèque du
17 décembre 2014 au 09 janvier 2015.

www.mairiedetavel.fr

Une ambiance chaleureuse a
l'Atelier Creatif de Noel.

CIRQUE
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Tavel en fête
REPAS DU PERSONNEL COMMUNAL ET DES ÉLUS

NOËL A L’ÉCOLE

Visite du Père Noël et goûter.

BOURSE AUX JOUETS

MARCHÉ DE NÖEL

Repas à
la cantine

REPAS DE NOËL
DU 3ème AGE
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Dates à retenir
JANVIER
• 9 & 10
• mardi 20
• vendredi 23
• samedi 24
• samedi 31

MAI
Gâteaux des rois 3ème âge
Don du sang
Accueil des nouveaux Tavellois
Assemblée générale du 3ème âge
Tournoi de handball (gymnase)

• lundi 25

Loto des écoles
Loto 3ème âge
Course cycliste Etoile de Bessèges
Loto EST FOOT JEUNES
Gateaux des rois FNACA

JUIN

• vendredi 29
• samedi 30

FÉVRIER
• dimanche 1er
• vendredi 6
• samedi 7
• dimanche 8
• dimanche 15

MARS
• courant mars
•6&7
•7&8
• dimanche 8
• 14 & 15
• lundi 16
• dimanche 22
• 22 et 29

• mardi 9
• vendredi 19
• samedi 20
• vendredi 26

Concours souvenir Pierre Charmasson
EST BOULES
Spectacle musical des enfants
des écoles
Fête des sports
Fête des jardins
Don du sang
Loto et goûter 3ème âge
Fête de la musique à Tavel
Fête des écoles

JUILLET
Concert chorale sous réserve
Repas HANDI SPORT
Tournoi foot fauteuil (gymnase)
Repas anniversaire 3ème âge
Cuvée de printemps Commanderie
Tournoi de judo (gymnase)
Tournoi EST BOULES
Elections départementales

AVRIL
• vendredi 3
Repas 3ème âge
• samedi 25
Rencontre de chorales
• dimanche 26 Concours souvenir Christian Richard
EST BOULES
ce calendrier est susceptible de modifications. Il n'est pas
exhaustif et vous découvrirez d'autres dates à retenir dans
les prochaines publications du Petit Tavellois

Claude Philip
Maire de Tavel
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• samedi 18

Couleur Tavel et parcours sensoriel

AOÛT
• lundi 31

Rentrée scolaire

SEPTEMBRE
• samedi 5
• samedi 19

Forum des associations
de 10h à 12h (gymnase)
Journée du Patrimoine à Tavel

OCTOBRE
• mardi 13
• du 21 au 24

Don du sang
Festival théâtre de Tavel

NOVEMBRE
• mercredi 11 Commémoration
• dimanche 22 Loto SOLE MYO (gymnase)

DÉCEMBRE
• du 4 au 6
• mercredi 16

TELETHON
Après- midi récréatif

