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L’arrivée de la pluie tant attendue a redonné des couleurs aux garrigues et à nos
jardins. Après les vacanciers, les martinets à leur tour ont rejoint leurs quartiers d'hiver.
Avec la fin de l'été, pour l'Arbousier aussi le moment est venu d'accomplir sa mue
saisonnière : passé en horaires réduits depuis le 11 septembre, notre café associatif
basculera en octobre en régime hivernal. C'est le moment, également, de partager avec
vous un premier bilan d'une « saison 2 » qui a été riche en événements et initiatives de
toutes sortes.

Plus qu'un simple café...
L'été 2022 à L'Arbousier, ça a été un service quotidien de bar et de restauration rapide proposé
matin (petits déjeuners, commandes de pain) et soir (food-trucks, tartinades à base de produits
locaux) aux habitants permanents ou de passage. Mais aussi des rendez-vous musicaux – notamment
cinq concerts organisés par les Agités du Local –, des animations et des ateliers artistiques ou
ludiques, des tournois de pétanque et de tarot, sans oublier des rencontres et débats citoyens sur les
modèles de production agricole (avec la Maison de l’Europe de Nîmes) ou les enjeux de la biodi versité
(« 24h de la Nature » avec les Ecologistes de l’Euzière et COGard), « Rencontrer l'arbre » et
« protégeons le ciel étoilé » avec De Quoi on se Mêle)... Un programme pour tous les goûts et tous les
publics, porté par les associations du village en lien avec les Ami.e.s de l’Arbousier et l'équipe
municipale. Si les principaux événements ont drainé un public important, les animations conviviales
proposées chaque semaine dans le cadre des « Jeux-Dits » ont rencontré un succès grandissant.

Améliorer l'accueil et le service
Parallèlement, toute une série d'améliorations matérielles ont été apportées pour vous offrir une
meilleure qualité d'accueil et de service. Citons la couverture de la terrasse (construite en mai dans le
cadre d'un chantier participatif), l'achat d'équipements indispensables (caisse enregistreuse, machine
à café, toaster, machine à glaçons, réfrigérateur, congélateur, terminal de paiement par CB...) la mise
en place d'une signalisation et d'affichages, une information hebdomadaire sur les médias sociaux,
l'installation du wifi en libre accès pour les utilisateurs du café. Un groupe de covoiturage a été lancé,
préfigurant les réseaux d'échanges de services ou de compétences que l'Arbousier a vocation à initier
à l'échelle du village.

Un modèle économique qui se consolide
Sur le plan financier on peut parler d'un bilan positif et encourageant. Rappelons que le modèle
économique de l'Arbousier repose sur un trépied : le temps de travail non rémunéré assuré par les
bénévoles, la subvention apportée par la commune et les ressources propres générées par les ventes
du bar et les cotisations des adhérents. Compte tenu de l'embauche d'une salariée à temps complet
pendant trois mois et de la réalisation de nombreux investissements, et malgré une baisse sensible de
fréquentation après la mi-août, l'activité tend à s'approcher du point d'équilibre. Le tout en gardant
des niveaux de prix abordables en lien avec les engagements du café.

*

*

Notre projet de café associatif continue ainsi de se matérialiser conformément aux souhaits
exprimés par la population dans les réponses au questionnaire diffusé en mai 2021 par l'équipe
municipale. Loin de marquer un temps d'arrêt, la période qui commence va permettre de franchir de
nouvelles étapes.
A compter d'octobre et jusqu'au printemps, l'Arbousier ouvrira ses portes au moins une fois par
mois pour se retrouver à l'occasion d'événements culturels, de temps d'échanges collectifs ou
simplement de moments festifs et conviviaux selon un calendrier qui va être construit avec les
associations du village.

De nouvelles ambitions pour 2023
Parallèlement nous préparons déjà la prochaine saison estivale avec des projets et des ambitions
plein les têtes. L'un des objectifs est d'enrichir le programme événementiel : nous envisageons par

exemple d'organiser au café des rencontres valorisant les savoir-faire des producteurs et des artisans
du village, d'y développer les co-animations avec la médiathèque la Clé des Arts, ou encore de lancer
de nouveaux ateliers de partage de compétences entre les habitants, notamment autour des pratiques
de jardinage.
Nous souhaitons également étoffer l'offre de services, de produits bios et locaux vendus au
café et, si nous en avons les moyens, équiper celui-ci d'une cuisine légère aux normes d'hygiène dans
le but de diversifier et de mieux maîtriser les propositions de restauration.
Des demandes de subventions ont été déposées auprès de partenaires institutionnels afin de
nous aider à financer ces développements. Bonne nouvelle : les visites du représentant de la Caisse
d'allocations familiales (CAF) du Gard et des conseillers départementaux nous ont amené des réponses
positives.

Un « tiers-lieu » villageois à inventer et à construire ensemble
Comme le rappelle la « charte » affichée à l'entrée du café, il reste que ce projet « sera ce que
nous allons en faire ensemble ». C'est avec vous, vos idées, vos envies, et votre énergie bienvenue si
vous souhaitez rejoindre l'association des Ami.e.s de L'Arbousier et/ou le Comité de pilotage, qu'il sera
possible d'aller plus loin et de bâtir à terme le « tiers-lieu » villageois, ouvert tout au long de l'année,
dont nous rêvons collectivement. La Lettre de L'Arbousier, dont vous avez en mains le premier
numéro, paraîtra tous les deux mois pour vous informer de l'avancée du projet et soutenir cette belle
dynamique en maintenant le lien avec tous les habitants du village.

MERCI !
 aux bénévoles qui ont permis à l'Arbousier de tourner en donnant temps et énergie selon leur
disponibilité : Caroline, Catherine, Doris, Guy-Patrick, Jean-Louis, Mimi, Olivier,
 à Christian, Giulia, Lou, Marceau, Mike, Nathalie, Natsuko, Olivier, Pierre-Yves, pour leur aide,
 à Pam qui a tenu le bar,
 aux associations qui ont proposé ou porté les animations de l'été : Les Ami.e.s de l'Arbousier, Les
Agités du Local, De Quoi on se Mêle, Poule House, Vox Trotters, Méandres,
 à l'équipe municipale qui a mis sur les rails et soutenu le projet, et aux membres du comité de
pilotage qui l'ont accompagné,
 à tous les clients de l'Arbousier, habitants de Belvézet ou visiteurs, pour leur participation
chaleureuse et leur fidélité.

CONTACTS
La Lettre de l'Arbousier est publiée par le comité de pilotage de l'Arbousier
202 route des Seynes 30580 BELVEZET
arbousier580@gmail.com
Tél : 06 38 30 43 72
https://mairie-belvezet30.fr/l-arbousier/
Facebook : L'Arbousier de Belvezet
Instagram : arbousier_belvezet_30
Pour faire partie du groupe de service de covoiturage envoyez un sms au 06 38 30 43 72

À L'AGENDA DU VILLAGE : les rendez-vous d’automne
 24 septembre : Fête des associations au théâtre de verdure
 25 septembre : « Grand petit déjeuner » à l’Arbousier
 À venir en octobre et novembre : Bouquet du goût et concert de Mike Fairbairn et Christian
Ottogalli à la médiathèque (15 octobre) ; atelier chocolat à l'Arbousier ; castagnade et lecture
musicale proposées par la médiathèque ; exposition meubles et luminaires issus de la
récupération à la médiathèque ; concert des Agités du Local (27 novembre)….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ENVIE DE NOUS REJOINDRE ?
Complétez

le

formulaire

de

contact

ci-dessous

à

renvoyer

par

mail

à

arbousier580@gmail.com ou via les boites aux lettres de Radio Tilleul.
Je souhaite :
Contribuer à la construction du projet à moyen et long terme en participant aux réflexions du comité
de pilotage
Aider à la mise en œuvre du projet et à sa gestion en devenant membre actif de l'association des
Ami.e.s de l'Arbousier.
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………

Courriel : …………………………………………………………………...

