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Hommage des conseillers
et personnels municipaux à
Jean-Rémy SOLANA,
Maire de Saint-Mamert-du-Gard

Saint-Mamertois depuis 1993, conseiller municipal dès 2001 puis maire depuis 2008 tu as fais preuve
d’un engagement et d’un dévouement sans faille pour notre village.
Depuis plus de 10 ans, avec obstination, tu as porté et soutenu de beaux projets pour notre commune.
Citons les plus emblématiques : la construction du foyer médicalisé accueillant des personnes autistes,
la construction des salles associatives de la maison Dumont - Tu étais si attaché à la vie associative
essentielle au mieux vivre ensemble dans nos villages ! - l’aménagement de la RD1 à l’entrée du village,
la Ronde des vendanges, course pédestre aujourd’hui réputée, les Jardins partagés des Tinelles, Papilles
en fêtes… et puis il y aura les projets que tu n’auras pas le bonheur d’inaugurer, la construction de la
gendarmerie, l’aménagement du chemin de la gare, la réalisation du skatepark qui te tenait tant à cœur
car tu l’avais promis aux enfants!
Sois assuré que nous ferons de notre mieux pour mener tous ces projets à leur terme !
Par delà les oppositions et les clivages, malgré les déceptions et les difficultés, les atteintes personnelles
auxquelles la vie publique et politique expose malheureusement, tu n’as jamais cédé à la facilité ou à la
médiocrité. Tu savais te remettre en question tout en restant fidèle à tes convictions et à tes choix. Ton
désintéressement et ton intégrité méritent le respect de tous.
Avec ton décès prématuré la commune perd un homme de cœur et de convictions.
A toi Claudie, à tes filles, à tes petits enfants, à vous les parents et les proches de Jean-Rémy nous
exprimons au nom des élus et du personnel municipal nos plus sincères condoléances et vous adressons
nos très affectueuses et amicales pensées!
Nos derniers mots seront les tiens, ceux que tu avais écrits pour la traditionnelle cérémonie des vœux à
laquelle tu n’avais pu assister :
« je nous souhaite l’énergie, la force et l’enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité
comme nous l’avons toujours fait jusqu’à présent avec rigueur et en respectant nos engagements ».
Au revoir Monsieur le Maire ! Adieu Jean-Rémy !

Hommage à Gérald TAITON, conseiller municipal
L’annonce du décès accidentel de Gérald TAITON, conseiller municipal depuis 2014, fut une terrible douleur en ce samedi 9 février.
Dès son arrivée dans la commune, il s’était investi dans l’animation du village avec le club de football et leurs vétérans puis avec le Saint-Mamert Athetic club (SMAC)
co-organisateur de la Ronde des Vendanges.
Dès son élection, il inscrivait le village au jeu des mille euros, il lançait les « Voisinades » et surtout se lançait dans le projet des « Papilles en fêtes » qui réunit
aujourd’hui plus d’un millier de personnes qui viennent un dimanche de juillet découvrir le village tout en savourant des mets raffinés…
Pour tout cela, nous lui en sommes infiniment reconnaissants mais surtout nous retiendrons ses qualités humaines, son altruisme, sa gentillesse, sa bonne humeur,
son humour décalé, son énergie, son caractère entier et volontaire qui en faisait un leader naturel dans tout ce qu’il entreprenait.
Aujourd’hui nous ne le verrons plus traverser le village en tenue sportive pour aller courir ou sur son vélo tout de vert vêtu mais nous garderons en nous toutes ces
images d’un ami parti beaucoup trop tôt en laissant un vide immense que nous comblerons en pensant à tout ce qu’il nous laisse comme leçon de vie bien remplie…
Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse Ghislaine, ses enfants Eva et Yohan qu’il chérissait et à l’ensemble de sa famille pour leur témoigner
notre soutien en ce douloureux moment.
Adieu l’ami, tu es à jamais dans nos pensées.								
Le Groupe Majoritaire

Association Papilles en Fête, merci Gérald, merci Jean-Rémy
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris la disparition soudaine de notre ami et compère, Gérald Taiton et le décès de notre
premier soutien Jean-Rémy Solana.
Le festival Papilles en Fête c’était le bébé de notre ami Gérald. Il s’était employé depuis 3 ans sans ménagement ni réserve à promouvoir cette
manifestation gastronomique qui met en valeur notre village l’espace d’un dimanche.
Le festival est orphelin. Pour les organisateurs, les chefs et les amis, Papilles en Fête n’aura plus la même saveur.
Tu aurais aimé, Gérald, encore cette année t’accouder aux stands à coté des vignerons ou des grands chefs, ou bien interpeller les participants sur la qualité des mets,
ou encore te balader de place en place pour écouter la musique et voir les sourires sur les lèvres des convives.
Tu vas nous manquer, tu n’avais pas ton pareil pour communiquer et faire passer les messages qui faisaient mouche à tous les coups auprès des charmantes touristes
rencontrées sur les marchés à Sommières ou à Calvisson lors de la distribution des flyers.
Nous savons tous, que tu seras à nos cotés le 21 juillet, dans nos pensées et dans nos cœurs.
Encore merci Gérald pour ta gentillesse, ta sincérité et ta bonne humeur.
A cette peine, est venue s’ajouter la perte d’un de nos premiers soutiens, Jean Rémy Solana, notre maire. Le festival n’aurait pas pu voir le jour sans l’appui de la
municipalité et la volonté de Jean-Rémy d’animer son village.
Jean-Rémy, tu participais chaque année à l’inauguration et tu n’hésitais pas à faire le tour des stands avec toujours un mot gentil pour les exposants, les chefs
et l’ensemble des organisateurs. Tu aimais particulièrement ce moment convivial autour d’une bonne tablée avec tes amis et ta famille en oubliant les soucis du
quotidien.
Toi aussi, tu faisais la promotion du festival à ta manière auprès des élus de l’agglomération en vantant les mérites de ton village, centre de la gastronomie gardoise
une journée dans l’année.
Malgré notre tristesse, nous garderons notre enthousiasme pour préparer la 4ème édition programmée le dimanche 21 juillet 2019.
Maintenant nous n’avons pas le choix, nous nous devons de faire encore mieux, pour votre
village, pour vous, qui resterez dans nos cœurs et nos pensées.
Sans vous deux, il n y aurait pas eu de festival gastronomique à Saint-Mamert du Gard.
Sincères condoléances à vos familles.
Tchao les copains, vous allez nous manquer …..
L’association papilles en fête organisera son assemblée générale le mercredi 17
avril à 18h45 à la Maison Dumond. Venez nombreux, nous avons besoin de votre
soutien…
								Le bureau

L’édito du Maire

Agenda
Dimanche 31 Mars à 14h
devant la mairie
Promenade autour du village sur
le thème des « salades sauvages »
organisée par Nîmes Métropole
Vendredi 12 Avril à 20h45
au foyer
Spectacle offert par Nîmes
AGGLO - Pièce de théâtre « Avant
que j’oublie »
Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles.
Billet à retirer dès 20h.
Dimanche 14 Avril de 9h à 14h
Marché du Printemps dans le
village avec des artisans et des
producteurs locaux

En accord avec les élus du groupe majoritaire de la liste « Vivre ensemble
à Saint-Mamert » j’ai présenté ma candidature pour exercer la fonction de
maire de notre village. Ils m’ont accordé toute leur confiance et je les en
remercie très chaleureusement.
Mes premières pensées ont été pour Jean-Rémy Solana, maire de notre
village depuis 2008 et Gérald Taiton, conseiller municipal qui nous ont
quittés trop vite et trop brutalement. Nous ne redirons jamais assez qu’ils
étaient des hommes de caractère, de convictions et de cœur qui méritent le
respect et les remerciements de tous pour leur engagement sans faille pour
notre village !
Charline Hachet a accepté de prendre la fonction d’adjointe chargée des
affaires scolaires et plus généralement de tout ce qui concerne l’enfance et
la jeunesse. Elle conservera son rôle au CCAS et à la bibliothèque municipale.
Merci à elle !
Au nom du conseil municipal je renouvelle nos sincères remerciements
à l’ensemble du personnel qui, durant ces derniers mois et plus
particulièrement ces derniers jours, a fait tout son possible, dans des
conditions souvent difficiles, pour assurer les missions qui leur étaient
confiées.
D’ici la fin de notre mandat nous nous attacherons à finaliser les projets
en cours, la construction de la gendarmerie, l’aménagement du Chemin
de la Gare, la réalisation du skate-park sur la place des écoles et le projet
d’aménagement du site de la cave coopérative.
Nous vous communiquerons rapidement, via le site internet de la commune
et le panneau lumineux, les dates et horaires des permanences que nous
mettrons en place afin d’être à l’écoute de vos préoccupations et de vos
suggestions.
Notre commune avait fait le choix de participer au Grand Débat National en
organisant trois tables rondes le 9 février. Les échanges entre les participants
ont été riches. Les comptes-rendus transmis à la préfecture sont joints à ce
Griffe.
Je terminerai ce premier éditorial du Griffe avec les mots que Jean-Rémy
Solana avait souhaité que nous prononcions en son nom à l’occasion
de la cérémonie des vœux. Mots qui résonnent très fort dans nos cœurs
aujourd’hui !
« Je vous souhaite de trouver en 2019 toutes les raisons d’être heureux et
toute la force nécessaire pour surmonter les épreuves ».
		

Catherine BERGOGNE

Etat-Civil
Avis de naissance
CLÉMENT Gabin, Max, Gérard né le 8 décembre 2018 à Nîmes. Fils de Nicolas CLÉMENT et de Stéphanie IMBERT.
LECERF Alice, Nina née le 22 décembre 2018 à Nîmes. Filles de Marc LECERF et de Magalie DUBREUIL.
PACS
WASSON Cédric et Marie SIONG pacs célébré le 12 décembre 2018
BRUNET Michel et Sandra PONCET pacs célébré le 26 décembre 2018
Décès
NOURRIT Jeanine épouse RIBOT décédée le 19 décembre 2018 à l’âge de 88 ans.
MALLET Andrée épouse GAUSSEN décédée le 29 janvier 2019 à Saint Mamert du Gard, à l’âge de 97 ans.
CODOU Elie décédé le 18 février 2019 à Saint Mamert du Gard, à l’âge de 90 ans.
SOLANA Jean-Rémy décédé le 4 Mars 2019 à Saint-Mamert-du-Gard à l’age de 62 ans.
Transcription de décès
TAITON Gérald décédé le 9 février 2019 à Saint-Côme et Maruéjols, à l’âge de 56 ans.

Balade « Les salades sauvages »
La promenade à la recherche des salades qui poussent tout autour de nous permettra de les reconnaître, de les cueillir en
toute sécurité pour découvrir une palette de saveur inégalée !
Une réservation est obligatoire au 04.67.59.54.62 pour une balade d’une heure trente-deux heures couvrant 2à 3 kilomètres
autour du village.
Une dégustation est prévue au terme de la sortie avec un verre de l’amitié offert par la mairie

Théâtre « Avant que j’oublie »
Pas facile d’être la fille de sa mère et pas toujours facile d’être la mère de sa fille et encore moins facile de devenir la mère
de sa mère..quand celle-ci vous appelle un jour « madame.. »
Ce poignant spectacle sur la maladie d’Alzheimer est bouleversant d’humanité avec une comédienne incarnant les deux
rôles basculant de l’un à l’autre entrainant les spectateurs dans l’amour, le désamour, le tragique et l’humour
Une très très belle performance dont le succès ne se dément pas.

Nouvelle Sage-femme à St-Mamert
Nous avons le plaisir d’annoncer l’installation de Mme AUCHER-CONESA Anaïs qui ouvre un cabinet en tant que sagefemme à la maison médicale : vous pourrez la joindre au 04.66.75.80.03 et à l’adresse AnaisSageFemme@hotmail.com
Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite

Poubelles endommagées
Certains d’entre nous ont pu malheureusement constater que les poubelles subissaient des dégradations lors du ramassage
ou parfois été omises par la tournée.
Vous pouvez immédiatement signaler ces soucis au service compétent de Nîmes Agglomération au numéro et courriel
suivant : 04.66.02.54.54
ou dctdm@nimes-metropole.fr
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