
L
’hiver approche, même si la douceur est encore au 
rendez-vous. Une saison idéale pour dévorer sans 
modération, au coin du feu, ce nouveau numéro aux 
couleurs automnales, qui vous livre quelques mois 
de la vie de votre commune :

-  des nouvelles pistes que sont le développement durable et la 
matière grise pour le développement du Vigan à l’enclenche-
ment des gros chantiers comme la réhabilitation du centre 
ancien ; 

-  de la mise en place de toilettes publiques et d’aires de jeux 
au schéma directeur de l’eau ; 

-  de la présentation de la nouvelle saison culturelle aux por-
traits de Viganais entreprenants - ainsi ferez-vous connais-
sance avec le seul viticulteur professionnel exerçant son art 
sur le territoire de la commune - ; 

- des bilans de l’été aux projets de l’hiver ;
- des équipements pour l’école au goûter des anciens 

un patchwork de sujets qui sont le refl et de la vie qui anime notre 
ville, notre commune, vie qui la fait évoluer, se transformer.  

Bonne lecture !
Pascal Goetzinger
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Une dynamique lancée
Après deux années, les pro-

jets prennent forme, les 

premiers chantiers sortent 

de terre ; Déjà les Viganais peu-

vent apprécier le mouvement 

en marche. Mais tout n’est pas 

visible et certains des travaux 

les plus lourds se passent sous terre. Mais tout cela va dans un 

même sens, porté par une vision globale du développement qui 

permettra à la commune de lancer une nouvelle ère et de tour-

ner définitivement la page des difficultés. Mais le renouveau 

ne se décide pas d’un claquement de doigt. Eric Doulcier, maire 

et chef d’orchestre nous présente ses éclairages sur un certain 

nombre de dossiers.

Vous vous investissez beaucoup pour trouver de nouvelles voies pour le 

développement du Vigan. Vous misez notamment sur la matière grise et le 

développement durable. Vous n’hésitez pas à remonter à la source et à défendre la 

cause du Vigan auprès du ministre de l’écologie.

Je compte bien me saisir de toutes les opportunités pour faire avancer nos projets et 
mener à bien le développement de notre ville. Donc effectivement, j’ai rencontré Jean-
Louis Borloo à l’occasion de la remise de la légion d’honneur à Yves Pietrasanta, pour 
entretenir le ministre sur notre ville, nos efforts de réhabilitation et de développement. 
J’ai remis à ses services un dossier sur notre commune. Nos éco-dialogues s’inscrivent 
complètement dans le cadre du Grenelle de l’environnement, comme la mise en 
place de notre agenda 21. Je mise sur le développement de la matière grise dans le 
contexte de ruralité et d’enclavement qui est le nôtre. La signature d’une convention 
avec l’Université Montpellier 2 (cf article ci-dessous) est un véritable succès et va 
nous permettre de bénéfi cier du savoir  et du savoir-faire d’étudiants très qualifi és, 
dynamiques.  Ils vont nous être d’une aide précieuse notamment pour avancer sur 
notre agenda 21 et dans de nombreux domaines. Ils vont aussi accompagner des 
entrepreneurs (cf article page 5). Il ne faut pas oublier que ces jeunes sont aussi des 
porteurs de projet potentiel et que notre territoire bénéfi cie de multiples atouts en 
termes de qualité de vie, d’environnement préservé, tout en étant à proximité de 
Montpellier.

Le schéma directeur de l’eau et les ressources en eau occasionnent de nombreux 

travaux, dépenses et efforts de la part de votre équipe ?

Nous sommes soucieux du bien-être de notre population comme d’une gestion durable 
et respectueuse de l’environnement. Et ce n’est pas incompatible. En gérant mieux 
notre consommation d’eau, nous prélevons moins sur le milieu et nous pourrons 
répondre aux besoins soulevés par le développement de la ville. Mais cela ne nous 
empêche pas de rechercher une deuxième source d’approvisionnement afi n d’assurer la 
sécurité de la ressource. Il est important de rappeler qu’aujourd’hui, nous dépendons 
intégralement de la source d’Isis ! La réfl exion sur le schéma directeur de l’eau nous 
a permis de comprendre comment cela fonctionne. Il fallait absolument identifi er la 
cause de l’énorme distorsion entre le pompage de l’eau et l’eau réellement consommée. 
En 2 ans le schéma est réalisé et la reprise complète du réseau va nous permettre de 
répondre aux normes actuelles très exigeantes en matière de rendement. Nous avons 
à coeur de conserver la gestion de l’eau dans le service public et cela demande des 
investissements. Nous sommes en train de les réaliser.

L’éducation et donc l’école se trouvent au cœur de vos préoccupations ?

En effet, nous voulons que notre école entre de plein pied dans le XXIè siècle et offre 
de bonnes conditions de travail. Pour cela, il faut entretenir les bâtiments mais aussi 
doter les enseignants et les élèves des outils multimedia qu’ils doivent maîtriser. Nous 
avons lancé une réfl exion pour doter notre école du matériel adapté à notre volonté 
de privilégier l’éducation de nos enfants (cf article page 6). Mais l’attention toute 
particulière que nous voulons consacrer à notre école et à l’éducation de nos enfants 
passe aussi par des petites mesures.  Nous avons par exemple totalement réorganisé le 
fonctionnement de la cantine scolaire. Cette réorganisation nous permet une meilleure 
gestion, moins de gaspillage et ravit les parents. Tout le monde est gagnant, il fallait 
simplement se saisir du problème ! Ensuite nous avons mis en place une distribution de 
dictionnaires pour tous nos petits élèves qui quittent l’école primaire pour le collège.
Cela peut sembler désuet mais les enfants y sont terriblement sensibles et attachés. 
Ils m’interpellent sur ce sujet lorsque je les rencontre. Je leur offre un dictionnaire, 
accompagné d’une lettre. C’est ma façon de leur montrer l’attachement que nous 
portons à leur réussite. Un dictionnaire vous accompagne toute votre scolarité. Notre 
commune bénéfi cie d’un fort potentiel et nous voulons lui donner les moyens de ses 
ambitions. C’est la raison pour laquelle nous privilégions tout ce qui se rapporte à 
l’éducation de nos jeunes. Toutes nos manifestations sont déclinées dans les écoles et 
lycées, les chercheurs et les scientifi ques reçus lors des éco-dialogues rencontrent nos 
élèves, tous les spectacles sont gratuits pour les moins de 12 ans. Nous ne négligeons 
aucun effort. Ils sont au centre de nos préoccupations. 

Convention avec l’Université Montpellier 2
Il ne faut pas perdre de vue que l’avenir d’une commune rurale comme Le Vigan réside dans sa matière grise et dans sa capacité 

à la développer. Quel meilleur atout pour cela, quel meilleur accompagnement que celui d’une université dynamique et 

reconnue. L’équipe municipale a choisi de se rapprocher de Montpellier et de sa matière grise en signant une convention avec 

l’Université Montpellier 2. Gros plan sur les projets qui vont être conduits grâce à ce rapprochement.

Cette convention offre d’ores et déjà trois effets immédiats ; Des étudiants de haut 
niveau vont venir passer du temps sur Le Vigan pour répondre à ses problématiques. 
Ils vont travailler avec le président de la coopérative d’oignons doux des Cévennes (cf 
article page 5). D’autres étudiants vont réaliser le recensement des chemins ruraux 
pour la création de parcours et réfl échir à une signalétique de ces chemins mais aussi 
du centre ancien. Et ce afi n de présenter une offre structurée et intéressante (cf article 
page 4) aux randonneurs et touristes. Des étudiants vont aussi se pencher sur tout 
le travail de pré-diagnostic de l’agenda 21 *. A l’issue de leur stage, ils rendront un 
diagnostic qu’ils présenteront aux élus et équipes concernés. Ils pourront prodiguer 
aide et conseils pour la mise en place, au plus vite, au plus économique et au plus 
effi cace d’un agenda 21.
Cette convention permettra plus globalement l’accueil régulier d’étudiants en leur 
offrant des thématiques de stages (obligatoires dans le cadre de leur master) et 
une logistique d’accueil sur le village de vacances. Ainsi, le remplissage du Village 
de vacances hors période estivale sera amélioré. Mais surtout et bien au-delà, de 
l’aide précieuse que ces étudiants pourront apporter sur des sujets bien défi nis, ils 
représentent un vivier de matière grise et après avoir réfl échi aux problématiques d’un 
territoire pourrait être tentés de poursuivre l’aventure. Car au-delà de leur stage, ils 

auront découvert un lieu, ses problématiques, mais aussi les corrections à apporter 
pour aider au développement d’un petit coin de paradis, non loin de la métropole 
régionale, bientôt pourvu du haut débit et en pleine restructuration prometteuse.
Pour ne citer qu’un exemple, lors des Masteuriales, 120 étudiants viennent activer 
leur matière grise sur le thème de la bio-diversité au Vigan. Ils ont ainsi apporté un 
constat simple : le thym devenu une denrée recherchée puisqu’importé en grande 
quantité par la France, se cultive très bien sur notre terroir. Ils vont donc sensibiliser 
les propriétaires dont les terrains calcaires se prêteraient à merveille à cette culture, 
tout en leur apportant des techniques très pointues. Cela ne représente qu’un tout 
petit exemple de l’immense potentiel que nous ouvre la présence régulière d’étudiants, 
d’enseignants et de chercheurs sur notre territoire.
*L’Agenda 21 : est un projet global et concret, dont l’objectif est de mettre en oeuvre 
progressivement et de manière pérenne le développement durable à l’échelle d’un 
territoire. Il est porté par la collectivité et mené en concertation avec tous ses acteurs : 
élus et personnels, habitants, associations, entreprises, structures déconcentrées 
de l’Etat, réseaux de l’éducation et de la recherche... Il se traduit par un programme 
d’actions visant à améliorer la qualité de vie des habitants, économiser les ressources 
naturelles et renforcer l’attractivité du territoire. 

Le mot du maire
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TRAVAUX ET AMEMAGEMENTS

Eau potable

Economisons nos ressources
L’eau : source de vie. Le réseau trop longtemps négligé 
a entrainé de grosses déperditions d’eau, en raison de 
fuites non détectées. La nouvelle équipe municipale a 
donc souhaité se saisir du problème. En deux ans, le 
nouveau schéma directeur a été établi. 
Les fuites résorbées ont permis de comprendre que les 
pertes sont diffuses. Les travaux pour garantir un ré-
seau d’eau moderne et une qualité de l’eau potable, 
compatible avec les importants critères de qualité im-
posés aujourd’hui par la législation, vont pouvoir être 
menés. Ils permettront notamment de supprimer les 
branchements en plomb et d’enfouir les lignes EDF.

Nouvelles technologies

La fibre optique arrive au Vigan
Pour vivre avec son temps, et ne pas ajouter l’enclave-
ment technologique à l’enclavement géographique, la 
commune du Vigan se doit de disposer d’outils tels que 
la fi bre optique. Une offre de services primordiale pour 
les entreprises utilisant les nouvelles technologies.
Dans le cadre de la création d’un pôle d’excellence ru-
rale regroupant des entreprises créatrices de jeux sur 
internet, la mairie d’Aulas a pu amener la fi bre optique 
sur son territoire.
Après étude des différents cheminements possibles, il 
a été retenu le choix de faire passer la fi bre optique par 
un ancien chemin rural de la commune qui arrive au lieu 
dit « les quatre chemins ».
Une réfl exion doit être menée avec tous les acteurs du 
territoire pour voir comment étendre le réseau de fi bre 
optique à l’ensemble des entreprises et habitants de 
notre pays.

Réhabilitation du centre ancien et de 

l’avenue Jeanne d’Arc

Des bureaux d’étude à l’œuvre
Après appel d’offres, la réfection du centre ville a été 
confi ée au bureau d’études RCI d’Alès
Concernant le centre ancien, la réfection totale de ses 
réseaux et voiries et l’avenue Jeanne d’Arc, la ville s’en-
gage pour des mois et dans certains cas des années de 
travaux pour repenser la ville pour ses habitants. 
Ont été retenus le bureau Gaxieu et le cabinet d’archi-
tectes viganais AJM pour l’avenue Jeanne d’Arc.

Les toilettes publiques 
nouvelles sont arrivées

Sujet sensible s’il en est, les toilettes publiques de la 
Calade ont été mises en service. Puis vont suivre les 
toilettes publiques du parking du lieu dit « barque de  
poste ».

Parc des Châtaigniers

Les animaux s’invitent 
au parc

La nouvelle jeunesse du parc des Châtaigniers n’a 
échappé à personne et a ravi petits et grands. Les em-
ployés communaux ont entrepris la rénovation de l’en-
semble du mobilier urbain ; la commune a fait l’acquisi-
tion de poubelles. Et dans le même temps, le sculpteur 
David Steinfeld installé à Monoblet (connu pour ses 
animaux en bois du  zoo de Lunaret) a réalisé des sculp-
tures animalières qui parsèment et animent visuelle-
ment une déambulation dans le parc. L’ensemble des 
aires de jeux a été réhabilitée. Les aires de jeux en bois 
ont retrouvé une jeunesse grâce aux enfants du centre 
Louis Delfond. De nouveaux jeux ont été acquis et une 
rotation des anciens a permis aux visiteurs d’en décou-
vrir de nouveaux.

Acquisition de nouveau 
matériel

Les employés communaux ont vu leur parc s’enrichir 
d’un compacteur pour les travaux de voirie et d’un 
chariot élevateur pour soulager la manutention du per-
sonnel municipal lors des différentes manifestations et 
événementiels.

Les employés municipaux à 
l’honneur
Le personnel communal n’a pas ménagé sa peine sur 
différents chantiers. Outre les travaux menés dans les 
écoles, la réfection du mobilier urbain, les employés se 
sont attaqués à la réfection de différents murs de sou-
tènement à travers la ville et sur les chemins ruraux, 
très souvent endommagés par les gros engins qui circu-
lent sur la commune. Ils sont également très mobilisés 
sur l’entretien de la voirie

Nouveau plan de nettoiement 
des rues
De nouvelles mesures ont été mises en place pour amé-
liorer la propreté du centre ville, bien mise à mal par la 
prolifération de colonies de pigeons. Ne pouvant éviter 
les déjections qui polluent les rues, la mairie a donc dé-
cidé de multiplier les horaires de passage, notamment 
le samedi matin afi n que les Viganais circulent avec 
plaisir dans les ruelles le jour du marché.

Vie des Hameaux

Plein feu sur Gaujac et Campis
Un chantier des familles rurales a permis de belles amé-
liorations sur le Hameau de Gaujac avec la réfection de 
la fontaine.  A Campis, les travaux réalisés par le Dé-
partement sur le revêtement de la chaussée a permis de 
récupérer un bout de parcelle  afi n d’agrandir certains 
accotements et créer un espace parking pour régler les 
problèmes de stationnement.

Construction de LIDL

Après divers recours, un nouveau permis a été déposé 
pour la construction du LIDL. Ainsi, les travaux ont pu 
reprendre. Les travaux devraient s’achever au premier 
trimestre 2011. 

Coopération inter-communale
La ville d’AVEZE souhaite améliorer l’entretien de sa voi-
rie par l’usage d’une balayeuse. Compte tenu du coût 
élevé d’un tel matériel et du faible linéaire de la voirie 
concerné, la ville d’AVEZE a sollicité la ville du VIGAN 
pour le prêt de sa balayeuse de voirie. Un bel exemple 
de mutualisation des moyens pour une gestion opti-
male des deniers publics.
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Saison Culturelle 2010-2011
Diversité culturelle, partage et 
plaisir au programme !

Après une saison riche en événements variés, à des-
tination des différents publics, le service culturel de 
la  ville s’attache à construire sa nouvelle saison avec 
pour objectif de répondre à nouveau à des exigences de 

qualité, de découverte, d’éclec-
tisme et la volonté de satisfaire 
ainsi des publics divers.
Les musiques dans la richesse 
de leurs diversités, le théâtre 
de rue, le spectacle jeune pu-
blic, le cirque, les arts plas-
tiques, la danse seront au 
rendez-vous. Sans oublier les 
éco-dialogues qui permettent, 
durant trois week-ends dans 
l’année, des rencontres avec 
des scientifi ques de renom.
La vie culturelle du Vigan tire 
également sa richesse des asso-
ciations qui, en organisant des 
manifestations, concourent à 
donner à la ville une identité 
forte en matière de créativité 
et de production artistique.

Comme l’an passé, une brochure recensant l’essentiel 
des manifestations ayant lieu sur la commune est en 
cours d’élaboration et sera disponible début décembre.

Quelques dates à retenir :
- 27 Novembre 2010 : concert exceptionnel Car-

la Bley à l’auditorium
- 19 décembre 2010 : spectacle de rue 
- Janvier 2011 : éco-dialogues avec Pierre Rabhi
- Février 2011 : sextet Ubiq
- Avril 2011 : printemps sous chapiteau avec 

l’Echappée Belle (Cirque, Concert, Théâtre, 
Jazz, Cinéma, ateliers etc….)

Rappelons que la saison culturelle du Vigan reçoit le 

soutien de la Région Languedoc-Roussillon

Spectacle Jeune public
Eveillez les esprits

“Vivre des émotions, les exprimer, les partager, parti-
cipe au développement de l’imaginaire. Ainsi aller au 
spectacle devient un outil pour former son esprit cri-
tique : comprendre, choisir, argumenter, Grandir ! Et 
aussi pour aller à la rencontre de l’autre, d’autres idées, 
d’autres cultures, d’autres voyages... C’est pour tout 
cela, et pour tant d’autres choses aussi, que Pitchoun 
et compagnie a le plaisir de vous proposer un rendez-
vous régulier avec le spectacle vivant dédié au jeune 
public... et aux plus grands. Pour cette saison jeune 
public 2010/2011 nous avons privilégié la forme contée 
du spectacle vivant, rencontres avec le conte et la mu-
sique à travers différentes esthétiques pour caresser 
les oreilles, nous entrainer dans des terres lointaines et 
émerveiller jeunes et grands.
Pitchoun et compagnie est une structure culturelle as-
sociative implantée en Cévennes méridionales, nous 
travaillons depuis deux ans au développement de la 
programmation de spectacles vivants à destination du 
jeune public dans notre région. Cette saison a pu se 
réaliser grâce au soutien attentif de la Mairie du Vigan, 
et aux artistes qui nous accompagnent tout au long de 
cette programmation.”

L’équipe de Pitchoun et compagnie.

Cirque, Orchestre 
symphonique, Jazz
Une programmation de haut vol

La ville du Vigan s’inscrit dans une dynamique de par-
tenariat avec des acteurs culturels reconnus pour la 
qualité des spectacles qu’ils diffusent. Ainsi en est-il 
des liens qui se sont tissés avec l’association Jazz à Ju-
nas (Hadouk Trio, John Abercrombie en avril) et avec 
Radio France (Orchestre national en décembre 2009 et 
concert jamaïcain durant l’été dernier).
En 2010, un rapprochement avec la Verrerie d’Alès 
- Pôle national des Arts du Cirque a permis au mois 
d’octobre de proposer «Le Cirque Précaire», un voyage 
poétique au pays des objets animés, sorte d’inventaire 
à la Prévert accompagné au violoncelle. Le vendredi 
1er octobre, une première séance offerte aux enfants 
des écoles rassemblait près de 200 jeunes spectateurs 
des écoles publique et privée. Le samedi soir,  150 per-
sonnes assistaient à la représentation tout public. Un 
prochain spectacle est prévu dans le cadre de ce parte-
nariat au mois d’avril 2011 sous chapiteau.

CINEMA DU VIGAN
Le gérant nouveau est arrivé

Le cinéma Le Palace a accueilli début octobre un nouveau 
gérant Monsieur Jean Philippe Marin. La délégation de 
service public arrivant à son terme à l’automne 2010, un 
appel à candidature avait été lancé dès le printemps. A l’is-
sue d’une procédure de sélection rigoureuse, un nouveau 
délégataire avait été désigné par la commission «Cinéma».
Le 5 novembre dernier, une soirée gratuite organisée 
conjointement par la mairie du Vigan et Mr J-P Marin a 
permis à plus de 160 spectateurs d’assister à la projec-
tion du fi lm «Les quatre saisons d’Espigoule» (de F. Phi-
libert), de rencontrer la nouvelle équipe et d’échanger 
avec le nouveau responsable du cinéma après la séance.

MUSEE CEVENOL
Une fréquentation en hausse

Le musée cévenol a enregistré en 2010 une hausse 
signifi cative de sa fréquentation (35%). Pa-
rallèlement à cela, les entrées pour les jour-
nées du patrimoine ont été multipliées par 3. 
La très belle exposition sur les origines du Causse a elle 
aussi connu un vif succès.

ECO DIALOGUES
Pierre Rabhi en janvier

Au moment où nous mettons ce numéro sous presse 
se déroulent les éco-dialogues (12, 13, 14 novembre) 
sur la thématique «protéger la nature, exclusion ou 
partage» avec Raphaël Larrère, ingénieur agronome et 
sociologue et Annik Schnitzler, professeure d’écologie.
Le 22 janvier, nous aurons le plaisir d’accueillir Pierre 

Rabhi, agriculteur, expert en agroécologie, écrivan et 
penseur sur le thème : vers la sobriété heureuse

LE VIGAN EN PATINS
Une patinoire agrandie

Du 18 décembre au 02 janvier. Cette année encore, l’as-
sociation UPV, avec le soutien de la mairie, met en place 
la patinoire de Noël. Devant le succès rencontré les 
deux années précédentes, le choix s’est porté sur une 
patinoire plus grande et couverte. 
De nombreuses animations ponctueront cette période 
(musique, spectacles, marché de Noël, promenades à 
poneys, manège, projection).
Le 19 décembre la mairie organisera deux séances d’un 
spectacle de rue gratuit.

Le programme détaillé de toutes ces animations et 
spectacles sera prochainement disponible sur le site 
internet du Vigan et chez les commerçants de la ville.

  
Le Bourilhou
Le centre culturel et de loisirs rayonne 
bien au-delà de la commune.

Le Bourilhou développe une offre culturelle 

et de loisirs variée. Ateliers, expositions, 

stages, tous les goûts et toutes les couleurs 

s’expriment…

600 membres, 90 ateliers, 60 activités différentes, le 
centre culturel et de loisirs viganais représente une 
grosse structure qui répond à des besoins et attentes 
multiples. « Nous favorisons le maintien d’une tren-
taine d’emplois par le biais de conventions que nous 
passons avec les associations qui interviennent sur le 
Bourilhou. Le bureau est constitué de 15 membres qui 
font vivre le centre culturel. Cette activité est rendue 
possible par une aide fi nancière importante que nous 
renouvelle chaque année la mairie du Vigan. J’anime 
moi-même l’atelier Trio d’oc qui allie musique tradition-
nelle et folklorique et le club d’histoire et d’archéologie 
en pays viganais » se réjouit Pierre Valette, président du 
centre culturel et président fondateur de la fédération 
archéologique et historique du Gard (qui comprend une 
trentaine d’associations). Le centre réussit à proposer 
deux conférences par mois. Et reçoit toutes les associa-
tions extérieures qui veulent créer des manifestations. 
Conférences mais aussi expositions émaillent la vie du 
centre culturel et l’enrichissent pour le plus grand plai-
sir des Viganais, qui bénéfi cient ainsi du savoir de som-
mités dans des domaines aussi divers que variés. Les 
relations de l’infatigable président dans le monde de la 
recherche ne sont pas étrangères à la qualité de l’offre 
présentée. Chaque année, des nouveautés apparais-
sent. Ainsi dans le cadre du printemps du livre, un ate-
lier sur la tradition orale va se tourner vers les jeunes 
et permettre de faire venir des auteurs cévenols et des 
conteurs. Ainsi le centre culturel et de loisirs viganais 
s’étend sur le pays viganais et bien au-delà. « Nous cou-
vrons pratiquement les Cévennes méridionales. Nous 
attirons des visiteurs de Montpellier, Nîmes, Alès et 
même Avignon lors de certaines conférences » ajoute-
t-il non sans fi erté.

Retrouvez tout le programme sur le site du Bourilhou

Sur www.centreculturel-lebourilhou.com

Le concert du 
10 décembre de 

l’Orchestre National 
de Montpellier 

Languedoc 
Roussillon a dû être 
annulé. En effet un 

hommage à Georges 
Frêche sera rendu 

à Montpellier le 
week-end du 10 
et 11 décembre 

boulversant ainsi 
la programmation 

initialement prévue. 

du théâtre 

fête africaine

Concert jamaïcain

CULTURE
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TOURISME

Village de vacances
Un bel essor

De nombreux efforts, des initiatives ont permis au village 
de vacances de la Pommeraie de se développer durant 
cette dernière saison. Un important travail de relance et 
de suivi a été mené pour solliciter à nouveau les vacan-
ciers des années précédentes. Ainsi le Chiffre d’affaires 
2010 a-t-il été doublé par rapport à celui de 2009.

Restaurant  «Le Pas Sage »
Une belle saison touristique

Propriétaires depuis 3 ans, du restaurant  « Le Pas 
Sage », Cécile et Jean-Marc Combes se réjouissent 
d’avoir connu cet été leur plus belle saison touristique. 
« Pour commencer, la saison a débuté début juillet et 
nous avons connu une fréquentation plus importante. Et 
elle a duré plus longtemps puisque nous avions encore 
des touristes en septembre. Ce fût différent des autres 
années.» Selon eux, Le Vigan bénéfi cierait d’un phéno-
mène plus général : les touristes délaissent le bord de 
mer pour l’arrière-pays, qui reste à une heure de la mer 
tout en étant proche de la montagne. « Ils bénéfi cient 
de plus d’activités que sur le littoral et peuvent ainsi se 
divertir même si l’on essuie un orage. Accrobranches, Ca-
noë, animation culturelle, marché nocturne amènent du 
monde. Nous sentons bien l’affl ux les soirs de concerts 
notamment. Fin août, nous avons également senti les 
effets du stage d’Aïkido. Et puis globalement, tout l’été, 
les manifestations se sont succédées, les années 60, le 
défi lé de voiture… »

Camping du Val de l’Arre
Des idées pour développer le tou-
risme 
« La saison touristique s’est bien déroulée en raison 
des modifi cations de nos hébergements. Nous sommes 
passés de 24 à 35 mobiles homes et avons bénéfi cié du 

phénomène de mode. Mais nous n’avons jamais affi ché 
complet et ce n’est pourtant pas faute de se battre. Pour 
obtenir des résultats, nous consacrons plus de 10% de 
notre chiffre d’affaires à la publicité. 

Le Vigan s’est appauvri en lieux hôteliers. Bien sûr des 
efforts ont été faits pour mener des manifestations tout 
au long de l’été mais des efforts restent encore à faire. » 
analyse Robert Triaire. Il propose des pistes, comme la 
traduction des dépliants touristiques en néerlandais –
car les néerlandais représentent une part importante 
des touristes- et une meilleure maîtrise de l’anglais dans 
l’accueil. Des liens sponsorisés sur google pour le site de 
l’offi ce de tourisme. 

 BREVE

Espaces verts
La ville du Vigan a sollicité le Conseil en architecture 
urbanisme et environnement du département (CAUE) 
pour une réfl exion globale sur les espaces verts de la 
commune. Et ce afi n d’offrir aux viganais le meilleur 
ressenti possible de leur ville : une respiration, une 
vision agréable et harmonieuse. L’étude est en cours.

Coopérative Agricole
« Origine Cévennes »
Vers une nouvelle démarche environ-
nementale

La coopérative de préparation et commercialisation 
« Origine Cévennes », qui doit notamment son succès 
à la fi lière oignons doux, conduit en permanence une 
réfl exion sur ses pratiques agricoles et leur impact sur 
l’environnement. Dans le cadre de la convention établie 
entre l’Université Montpellier 2 et la commune du Vigan, 
des stagiaires, au nombre de 4, ont été missionnés 
par le président de la coopérative pour établir un 
diagnostic environnemental de la coopérative et de sa 
fi lière oignons. Pour identifi er ses points forts et leurs 
mises en valeur mais aussi identifi er ses points faibles 
et défi nir des mesures correctives. Ces travaux pourront 

déboucher sur une convention de recherche avec les 
laboratoires de la faculté. Cette étude sera ensuite 
présentée, lors d’une réunion, aux élus du Vigan et au 
président de la coopérative.

Marché paysan
« Les producteurs témoignent »

« Le 12 octobre s’est déroulé le dernier Marché Paysan 
de l’année. Il fallait être là pour entendre la déception 
et la tristesse de notre fi dèle clientèle : « Quel 
dommage !!! Comment allons-nous faire ? C’est tellement 
bien ce marché avec de bons produits frais en milieu de 
semaine…. » Et oui, nous sommes des agriculteurs et nos 
productions sont très fortement liées à la saisonnalité, 
témoigne Stéphanie Degois, les chèvres et les brebis 
produisent moins de lait en automne, et dans les jardins 
la saison de l’abondance se termine. Nous n’avons plus 
assez de produits pour assurer plusieurs marchés par 
semaine, mais vous pouvez retrouver la plupart d’entre 
nous sur le marché du samedi !! Les inconditionnels du 
Marché Paysan devront patienter jusqu’en mai 2011. 
Cette saison 2010 a, encore une fois, été très positive. 
Une dynamique est en marche faite de liens forts entre 
vous et nous. Début juin notre association s’est étoffée 
de cinq nouveaux agriculteurs : c’est plus de choix pour 
vous permettre de diversifi er le contenu de vos paniers : 
sirop de plante, vinaigres, olives, huile d’olive, magrets 
de canards et foie gras, miels et pain d’épice et encore 
fromages et yaourts de brebis. Merci à vous tous qui, par 
votre volonté de manger des produits frais et de saison, 
nous soutenez et nous encouragez. Nous remercions 
aussi toutes les personnes qui nous ont donné un coup 
de main durant la saison 2010. » 

A l’année prochaine !!

Pour tout renseignement contactez : 
La Présidente de l’association, Mme Stéphanie DEGOIS. 
CARGOT. 30120 MANDAGOUT (tel : 06 09 05 84 27) 
ou la secrétaire: Mme Yvette DE PEYER. Le Coularou. 
30120 LE VIGAN (tel : 04 64 81 94 65)

AGRICULTURE 
ET ENVIRONNEMENT

Frank Cameron-Wilson

Le dernier des Mohicans
La commune du Vigan compte un dernier viticulteur sur ses terres. Histoire d’une rencontre entre un homme et un pays…

Venu pour accompagner le déménagement de ses parents, Frank Cameron-Wilson 
découvre le domaine « Terre de Bardet » et des vignes abandonnées. Il travaille alors 
pour un céréalier en Angleterre.  Il laisse tout pour tenter l’aventure partant du 
principe que le travail de la terre ne doit pas être si différent au pied des vignes. Armé 
de sa volonté, épaulé par son père, il évolue très vite. Autodidacte, il se forme dans les 
livres et bénéfi cie de la bienveillance du voisinage. C’était il y a 5 ans. Depuis, il est 
passé de l’agriculture traditionnelle à l’agriculture biologique puis à la bio-dynamie. 
Du travail en coopérative à la vinifi cation sur sa propriété. Il est d’ailleurs en train 
d’installer sa cave. Encore accompagné d’un œnologue : « qui m’écoute et me donne la 
chance de trouver mon propre chemin. J’ai décidé de travailler en bio car c’est meilleur 
pour tout le monde et cela a bien fonctionné -2010 représente notre dernière année 
de conversion-. Ensuite, j’ai découvert le travail de la bio-dynamie, le purin d’ortie, 
de prêle, l’enrichissement du compost de fumier, camomille, millepertuis… C’est le 
principe de l’homéopathie. Sur une terre riche en micro-organismes, tout pousse. Et 
les défenses naturelles limitent les traitements. J’utilise la silice à très haute dilution, 
à des moments précis de la journée afi n de favoriser la photo-synthèse. Cette année, 
j’ai découvert que si la bio-dynamie aide la plante, elle ne nous permet pas d’éviter 
tout traitement de cuivre et soufre. J’ai ainsi subi une attaque de Mildiou comme 
jamais cette année mais j’ai pu largement diminuer le nombre des traitements grâce à 

cette approche. La conversion à la bio-dynamie demande au moins 10 ans. » Le jeune 
viticulteur aborde l’écologie dans une démarche globale : bouteilles recyclées, bouchon 
de liège recyclé, colle naturelle, récupération de l’eau de pluie, fi ltrage bambous des 
eaux usées en sortie de cave. « Je réfl échis le plus écologiquement possible. » Il applique 
ce raisonnement au fonctionnement de sa cave et à chacun des actes de sa production. 
Il compte bien replanter des vignes afi n de poursuivre son développement dans une 
recherche de qualité : défeuillage, égrappage. « On allège les raisins pour conserver un 
bon équilibre et garder le meilleur. Tout le monde conserve le souvenir du vin d’antan 
mais nous avons beaucoup évolué sur les techniques de vinifi cation et nous privilégions 
la qualité plus que la quantité.» Syrah, Cabernet-sauvignon mais aussi Cinsault et un 
cépage ancien, le Jacquez pour la production de Carthagène composent le domaine 
de « Terre de Bardet » et s’expriment dans des vins de pays. Si vous ne connaissez pas 
encore cette nouvelle fi gure de l’agriculture Viganaise, venez donc le rencontrer sur le 
marché du Vigan, où il vous fera partager sa passion.

Domaine de Terre de Bardet
Frank Cameron-Wison

Route de Saint Bresson
Le Vigan



Une bibliothèque scolaire 
pleine de vie

Le Vigan dispose d’une 

Médiathèque, aussi 

certains parents pourraient 

s’interroger sur la nécessité 

d’une BCD dans l’école. Mais 

la BCD n’est pas une simple 

bibliothèque mais un 

véritable outil où les élèves 

accomplissent un travail totalement différent de celui réalisé 

en classe. De plus la BCD de l’école bénéficie d’une personne 

qualifiée pour l’animer en la personne de Nelly Espinet. Gros 

plan.

La BCD compte 6000 ouvrages, une centaine de DVD (fi lms, dessins animés, documen-
taires) mais elle est surtout animée par une personne qui ne ménage pas sa peine : 
club de lecture, lecture rallye, concours, atelier entre midi et deux. Autant d’activités 
conduites pour donner l’envie de lire aux enfants. Mais pas seulement, les 3 exposi-
tions annuelles sont par exemple, l’occasion pour les élèves de mener des recherches 
sur tous les supports et d’aiguiser leur soif de connaissance sur des sujets divers et va-
riés. Il s’agit aussi de tenter de réduire l’écart culturel entre les enfants, en leur faisant 
découvrir les arts, la littérature oula poésie. « Je leur fais des lectures mais les élèves 
aussi se prêtent au jeu et acceptent de nous lire des poètes arabes par exemple. Nous 
écoutons des musiques du monde, du classique. Nous étudions des peintres. Je leur lis 
des contes et légendes du monde. » développe Nelly Espinet, responsable de la BCD. 
Elle ne manque pas d’idées. Elle les incite à philosopher durant les horaires d’ouverture 
libre, avec des « débats-philo ». Elle les initie au monde de l’écrit, de l’information 
grâce à des concours de poèmes, d’histoires, d’écritures intimes. Elle leur permet de 
mener une correspondance avec de jeunes Burkinabés. En 2009, le journal de la BCD 
a été créé par et avec les élèves. Cette bibliothécaire hors pair les conduit également 
sur les chemins de l’informatique et d’internet, leur donnant ainsi les clefs de petits 
montages de fi lms scolaires, les initiant à la publicité par  la réalisation d’affi chettes 
publicitaires... Mais la liste n’est pas exhaustive de toutes les activités que la BCD met à 
la disposition de ses élèves. « Chaque BCD est unique. Il n’existe pas de BCD universelle, 
pas de recette miracle d’installation et de fonctionnement. Seuls, la responsable, les 
enseignants, les élus, les élèves ainsi que les parents peuvent faire en sorte que la BCD 
« vive » et existe. Sans cette alchimie, rien n’est possible et aujourd’hui, cette alchimie 
fonctionne à merveille. » conclut-elle.

Fonctionnement : La BCD fonctionne par créneaux horaires ouverts aux enseignants 
par ½ heure ou 1h - Toutes les classes sont concernées de la maternelle au primaire 
- + 4 ouvertures libres (interclasses) - Ouvertures : de 8h15 à 17 h15 non stop, lundi, 
mardi, jeudi, vendredi

VIE DES ECOLES

L’école en mouvement
Tour d’horizon des travaux réalisés et des projets mis en 

place par l’équipe municipale pour l’école Jean Carrière.

Un des gros projets à conduire pour que l’école reste en mouvement concerne l’infor-
matique à l’école. Un audit a d’ailleurs été réclamé par le maire et rendu au printemps 
2010 afi n d’établir les besoins des enseignants en terme de multimedia. Tous les ensei-
gnants ont été entendus. Il en est ressorti que chaque enseignant devra être équipé 
d’un ordinateur portable pour sa classe et d’un tableau blanc avec video-projecteur 
et bien entendu de connexion au réseau  afi n de pouvoir réaliser des recherches sur 
internet. Cet équipement permettrait un travail de recherche dans les matières comme 
la géographie, l’histoire, les sciences de la vie. Cela donnerait accès à la classe à des 
cartes, des photographies, des graphiques et tout autre document pouvant alimenter 
les recherches, illustrer l’enseignement… « Nous allons lancer l’équipement de nos 
classes en sachant que chaque élève doit préparer un brevet informatique et internet 

à la fi n de son cursus de collège et que toutes les familles ne sont pas équipés d’ordi-
nateur et d’accès internet. Etant donné le coût de cet investissement, nous équiperons 
2 à 3 classes par an. Il va donc nous falloir au moins 4 années pour y parvenir. L’état 
incite les collectivités à faire entrer l’informatique dans les écoles mais les subven-
tions ne sont attribuées qu’aux communes de moins de 2000 habitants. » précise Sylvie 
Arnal, l’adjointe en charges des écoles. Mais l’école du XXIème siècle passe aussi par 
des locaux adaptés. Cet été, deux classes ont été repeintes en maternelle mais surtout 
toutes les façades, les halls d’entrée et les cages d’escalier- qui n’avaient pas été re-
peintes depuis 1987 - ont été entièrement refaits. « A présent, nous réfl échissons au 
changement de toutes les menuiseries vétustes. D’autant que dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement et des mesures pour améliorer les économies d’énergie, nous pour-
rions bénéfi cier de subventions. » ajoute l’élue. De nombreux projets sont en cours 
pour animer l’école, développer l’esprit civique des enfants ou tout simplement amélio-
rer leur confort. Ainsi un conseil municipal des enfants est à l’étude. Le Vigan pourrait 
signer une convention « ville amis des enfants ». Pour tenter de diminuer les nuisances 
sonores à l’heure du déjeuner, l’adjointe souhaite expérimenter un fond musical re-
laxant. Vœu pieux ou mesure effi cace, l’expérience seule pourra le dire. Mais les idées 
ne manquent pas….

classe équipée d’un tableau numérique

des peintures neuves

Les langues vivantes à l’école 
Les enseignants s’expriment
Les enseignants des écoles maternelle et élémentaire Jean 

Carrière du Vigan, ont bénéficié respectivement de 2 journées 

de stage afin de réfléchir au fonctionnement et à la pédagogie 

du groupe scolaire, site de cursus bilingue. Ils témoignent :

« Un premier temps nous a permis de mettre en commun les questions posées par l’exis-
tence de classes bilingues dans nos écoles, et de leur apporter des réponses collectives, 
avec l’éclairage toujours bienveillant et compétent de Marc-André Jullian, CPC Occitan 
et animateur du stage.
Ensuite, un apport plus théorique nous a incités à prendre davantage en compte le mul-
tilinguisme existant déjà dans l’école, de par les origines diverses des élèves et leurs 
pratiques familiales de cultures et de langues différentes.
A partir de ce constat, nous avons élaboré un projet plurilingue et culturel : dans 

chaque classe, des parents interviendront ponctuellement pour partager avec les en-
fants et les enseignants paroles, chants, danses, recettes de cuisine, arts décoratifs…. 
Qui seront réinvestis dans les classes.
Ces rencontres ont pour objectif de favoriser un meilleur investissement des parents 
dans l’école, de développer l’estime de soi des familles reconnues dans leur culture et 
d’aider les enfants à améliorer leur langage.
Des temps forts viendront ponctuer ces actions :
A la maternelle : pique-nique interculturel et coopératif avec partage de desserts de 
tous horizons, journée des danses de printemps.
Nous développons le projet  de participer à la semaine occitane organisée par la ville, 
avec une journée contes et danses occitans  pour les enfants et une conférence sur le 
plurilinguisme pour les parents.
A l’élémentaire : Dans le cadre de  la chorale du cycle 3 (5 classes)chaque classe va pré-
parer un chant en langue étrangère ; (1 langue différente par classe), mise en commun 
pour la fi n de l’année.
Elaboration d’un dictionnaire-imagier «  monsieur » et «  madame », dictionnaire de 
termes courants, utiles à la communication, en langues diverses.
Journée des langues avec participation des parents : 20 ateliers animés par des parents 
et des enseignants seront proposés aux enfants : cuisine, chant, danse, jeux sportifs.

Ce stage a permis aux équipes éducatives des deux écoles de repartir plein d’idées et de 

projets à partager avec les enfants et leurs familles. 

Nelly Espinet avec les enfants
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LIBRE EXPRESSION
Cet espace est réservé à l’expression libre des groupes minoritaires du conseil 
municipal, sous la responsabilité de leurs auteurs.

Paroles, paroles, paroles,

Que s’est-il passé depuis le dernier Petit Journal ?
Des animations d’été annoncées n’ont pas eu lieu comme le marché des créateurs 

le 14 juillet ou le spectacle « L’amour à la Ferré » le 31 juillet. Entre les décisions prises 
par la commission « Animations » et la réalité, il y a problème.
Pourquoi commencer l’été avec les marchés seulement le 21 juillet et les terminer dès le 
21 août ? Pourquoi ne pas faire en même temps le marché du terroir ?
Les  soirées « Aux sons des Quais» ne correspondent pas toujours aux attentes des 
viganais et des vacanciers. Heureusement d’autres manifestations organisées par 
des associations ont tenu leurs promesses (Festival du Vigan, années 60 et et le show 
Hallyday organisé  par les Cafetiers...)
Les chemins communaux dans les hameaux ne sont pas entretenus malgré les 
engagements de la mairie  d’où inondations, problèmes de circulation, absence ou 
insuffi sance d’éclairage public.
Plus généralement, nous constatons l’inertie de la municipalité en place depuis plus 
de 2ans et demi. Le petit journal d’avril 2009 annonçait l’établissement du  schéma 
directeur d’eau potable (indispensable pour obtenir des subventions pour réhabiliter 
le centre ville) ainsi que l’achèvement de la rue des Calquières. Il parlait également 
de la réfection de la rue des Barris et de la rue de l’Horloge. Nous en sommes loin ! 
Aujourd’hui  les viganais s’interrogent sur le désintérêt de la municipalité pour les 
travaux de réfection des chaussées.
Le Lidl n’a pas encore ouvert ses portes en raison d’un problème de permis de construire. 
Qu’en est-il ?
Depuis longtemps nous dénoncions l’importance des fuites d’eau sur le réseau, niées 
haut et fort par la municipalité. Aujourd’hui il est établi que sur 1 million de m3 

consommés il ya 50% de perte. Ceci est inadmissible d’un point de vue écologique.  
De plus le Conseil général n’accordera plus de subvention (pour ce qui concerne la 
maintenance) aux communes dont le réseau comporte autant de fuites.  Nous suggérons 
un thème à aborder lors des prochains éco-dialogues : « l’eau et la planète. »
Les seuls projets importants qui ont vu le jour sur le territoire de la commune sont 
ceux portés par la Communauté de Communes  et le Conseiller général  (maison de la 
Formation, abattoir, ouverture des jardins des Orantes en vue de la construction de la 
maison médicale, bâtiment des Segpa  au Collège, réfection des tennis...)
En conclusion, un saupoudrage électoraliste fait à travers des petits travaux et un total 
immobilisme. Encore une fois nous nous le déplorons.
PS: Qu’en est-il de la parution épisodique du petit journal qui devient régulière ? 
Serions-nous entrés en  campagne électorale ? 

Christian DUPRAT, Odile Véramendi, Isabelle  Bousquet, Nicole Gros, Bernard Causse    
Contact: unnouveausouffl e@ymail.com

A ceux qui aiment le Pays Viganais et la ville du Vigan. La mésentente entre la 
Communauté de Communes et la mairie est inadmissible. Elle entrave nombre de 

projets et nous ridiculise. Cette situation n’est pas une fatalité. Les ambitions sont 
légitimes mais on ne prouve pas sa qualité de pilote en appuyant perpétuellement 
sur le frein. Est-ce trop demander au maire du Vigan et au Président de la CdC 
de travailler à un rassemblement de toutes les forces en Pays Viganais, dans le 
respect de chacun? Le rassemblement de l’ensemble de nos forces est une urgence.

Pascaline DRUYER

SEMAINE BLEUE

Du 18 au 24 octobre a eu lieu, comme 
chaque année la Semaine Bleue. 
La Semaine Bleue vise « à informer et 
sensibiliser l’opinion publique sur la 
contribution des retraités à la vie éco-
nomique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et diffi cultés rencon-
trées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations»

Au Vigan diverses actions ont eu lieu au 
cours de la semaine et se sont conclues 
le samedi 23 octobre par un spectacle 
de cabaret suivi d’un gouter partagé par 
un public de 200 personnes

Nouveaux arrivants

Viet’Nem 

Place du Quai - Place Bonald
Mr & Mme Raillon
Cuisine asiatique - Plats à emporter
Ouvert depuis le 14 août  2010

Cabinet thérapeute manuelle

Ostéo pratique intégrée
Sophrologue    
10 avenue de la Grave
Mme Soroka Marida
Ouvert depuis mai 2010

Safi a 

Rue des trois pigeons 
Mr Euzet Fabrice
Ouvert depuis le 15 juillet 2010
Vêtements pour femmes et accessoires

ETAT CIVIL
Du 01/06/2010 au 31/10/2010

Naissances : 22
- GERARD Rodja né le 08/06/2010 de GERARD Caroline
- SALLES Marie née le 11/06/2010 de SALLES Frédéric et CHARDES Jenny
- SANCHE Louis né le 14/07/2010 de SANCHE Frédéric et KAAG Vanessa
- GARCIA Alban né le 19/07/2010 de GARCIA Maxime et LONGERE Delphine
- KAFFAL Soumeya née le 22/07/2010 de KAFFAL Kamel et DUARTE Morgane
- VERBENA Marlon né le 07/08/2010 de VERBENA Yohann et DEVAUX Claudine
- VERBENA Enzo né le 07/08/2010 de VERBENA Yohann et DEVAUX Claudine
- SAÏDI Khadija née le 15/08/2010 de SAÏDI Moussa et EL-FILALI Ouarhia
- BOTTON Ambre née le 17/08/2010 de BOTTON Florent et KERNACKER Emmanuelle
- KAFFAL Aya née le 21/08/2010 de KAFFAL Foued et de AZEHAF Ikram
-  LANGLOIS—HAMAMI Lucile née le 25/08/2010 de LANGLOIS Olivier et HAMAMI Momoko
- PLANQUE Maïa née le 07/09/2010 de PLANQUE Sylvain et DEQUAND Maëlle
- PLANQUE Ïnti née le 07/09/2010 de PLANQUE Sylvain et DEQUAND Maëlle
-  BONNET Théo né le 18/09/2010 de BONNET Gabriel et de ROMAN GALLEGO Stéphanie
- LAURENT BAYLE Eddy né le 24/09/2010 de LAURENT Thierry et BAYLE Séverine
- FRIGO Kévin né le 27/09/2010 de FRIGO Mickaël et de BELGHAZI Linda
- GUIBERT Doryan né le 05/10/2010 de BRETON Elodie
- FABRE Nathan né le 19/10/2010 de FABRE Joël et ZOZKIND Ingrid
- SANCHEZ Maé née le 21/10/2010 de SANCHEZ Romy
- BOYER Mani né le 27/10/2010 de BOYER Jérôme et ROBERT Céline
- BOYER Sara née le 27/10/2010 de BOYER Jérôme et ROBERT Céline
- BONACCHI Louis né le 27/10/2010 de BONACCHI Bruno et de GASCUEL Cécile

Mariages : 11
- ARNAL Julien et DELTOUR Sophie le 12/06/2010
- KAFFAL Kamel et DUARTE Morgane le 26/06/2010
- WEI Yuming et LI Ji le 03/07/2010
- GARCIA Sébastien et SARREBOUBEE Magali le 03/07/2010
- MEYER LAVIGNE Stéphane et DELAHAYE Laurence le 10/07/2010
- CAVAREC Yann et PONS Léa le 10/07/2010
- GIRAUD Claude et WHEELER Véronique le 17/07/2010
- CHENTOUF Samir et KHALDI Leïla le 24/07/2010
- ARIETE Christophe et VIGUT Carine le 07/08/2010
- PERRIERE Gary et BRETON Audrey le 21/08/2010
- OSZMALEK Guy et ROGNET Catherine le 09/10/2010

Décès : 28
- BOULA DE MAREÜIL Arnaud décédé le 15/06/2010
- FINIELS veuve MONTET Paulette décédée le 22/06/2010
- ROUAN veuve METGE Alice décédée le 23/06/2010
- BOURHIS Jean-Claude décédé le 20/06/2010 
- CHAPEL Robert décédé le 28/06/2010
- CAMPREDON veuve COMBERNOUX Raymonde décédée le 12/07/2010
- CHABAUD-ARNAULT Raoul décédé le 12/07/2010
- CABLAT veuve DETZ Marie décédée le 15/07/2010
- JULIEN Florence décédée le 19/07/2010
- ANGLEZAN veuve BRINI Marguerite décédée le 23/07/2010
- PIRI Muriel décédée le 22/07/2010
- BRIAT veuve FABRE Simonne décédée le 03/08/2010
- BOURELLY Michel décédé le 04/08/2010
- MONNA veuve CHAMEAUX Madeleine décédée le 16/08/2010
- GROUSSIN Stéphane décédé le 15/08/2010
- VIC veuve MAURIZI Marthe décédée le 27/08/2010
- FABRE Claude décédé le 27/08/2010
- ROUGER épouse BOISSIERE Jeannine décédée le 02/09/2010
- UCCIANI Robert décédé le 04/09/2010
- ANDRE veuve FESQUET Marie décédée le 12/09/2010
- CHENNA Angélique décédée le 16/09/2010
- CARREIRINHA CARRIçO épouse RODRIGUES BRAZ Maria décédée le 21/09/2010
- BALSAN Fernande décédée le 30/09/2010
- DUCROS veuve MICHEL Elise décédée le 12/10/2010
- CARCILLO veuve KUENEMANN Assunta décédée le 19/10/2010
- MEJEAN veuve FAMBON Nicole décédée le 21/10/2010
- FESQUET veuve SALZE Denise décédée le 21/10/2010
- ASTRUC veuve GOUT Fernande décédée le 25/10/2010

Un abattoir 
intercommunal aux 
normes européennes

Afi n d’appuyer une démarche de valo-
risation de la viande des producteurs 
locaux, l’abattoir du Pays viganais a 
été modernisé. Il est aujourd’hui abat-
toir agréé européen classé 2 et labellisé 
bio, multi-espèces. Cette modernisa-
tion a été rendue possible grâce aux 
fi nancements croisés de la Commu-
nauté de communes du pays viganais 
(494 145€), du Conseil général du Gard, 
du Conseil régional Languedoc Rous-
sillon (78 700 €) et l’Etat (98 455 €). 
La prochaine étape concerne la création 
d’un atelier de transformation de pro-
duits carnés. Le Pays viganais disposera 
ainsi sur un même lieu d’un abattoir bio 
aux normes européennes et d’un atelier 
de découpe également agréé CE avec 
transformation charcutière. Là encore, 
les fi nancements seront croisés (Dépar-
tement 186 133 €. Région : 186 133 €. 
Etat : 28 250 €).

Une  Maison de la forma-
tion fl ambant neuve

Le 6 octobre, la toute nouvelle Mai-
son de la Formation de la commu-
nauté de communes du Pays Viga-
nais ouvrait ses portes.
La maison de la formation a ouvert ses 
portes. Elle offre un bel outil et des 
salles de cours modulables. 3 perma-
nents font fonctionner la structure. Ce 
lieu regroupe en son sein la Chambre 
des métiers, la chambre d’Agriculture, 
la Mission locale jeunes, le réseau des 
Métiers du Pays Gardois, Céven’Air, un 
espace numérique… Et le Centre de 
Formation Professionnalisante et de 
Promotion Agricole. Partenaire de la 
Communauté de communes déjà depuis 
quelques années, le CFPPA a, dès 2009, 
augmenté son offre de formation et 
reçu plus de 156 personnes. Retenue 
dans le programme régional de forma-
tion, la Maison de la Formation offre de 
petites formules de 12 personnes, voir 
des parcours individuels.  Pour tout ren-
seignement, n’hésitez pas à vous rendre 
sur place. 3 avenue du Sergent Triaire : 
04 99 54 27 15
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Entre Cévennes et Causse, Le Vigan, cité des moines bénédictins est 
située sur la route du Languedoc à l’Auvergne. Ce rôle de ville d’étape 
est matérialisé depuis des siècles par son pont roman qui enjambe l’Arre, 
et permet toujours d’accéder à la ville depuis Roquedur, Saint-Bresson, 
Montdardier et Saint-Julien-de-La-Nef, par les chemins de crêtes et les 
routes étroites. Il est au moment de sa construction (fi n XIIe-début XIIIe 
siècle) un édifi ce collectif à vocation communautaire : en effet, l’usage 
voulait que toutes les paroisses susceptibles d’en tirer bénéfi ce versent 
une contribution, au nom d’une « république d’intérêts ». Ainsi, pour le 
territoire, ce pont, par sa fonction et ses dimensions, était de loin le plus 

imposant et marquait le rôle de petite capitale administrative que Le Vigan 
est très rapidement devenu. 
Lorsqu’en 1270, la ville est rattachée à la couronne de France, le roi 
partageant avec le prieur des bénédictins la qualité de coseigneur de la 
cité, l’intérêt stratégique du Vigan en tant que ville de foires et de relais 
pour les troupes s’en trouve augmenté avec cet ouvrage d’art.
Plusieurs fois fragilisé par les éléments naturels comme la crue de 1545, où 
il est « en partie ruiné et mis à bas », il est à chaque fois réparé et consolidé. 
En effet, sans lui, la ville et le territoire sont désorganisés, isolés. 
Maintes et maintes fois peint ou gravé –chacun connaît la célèbre affi che 
de Montagné pour les chemins de fer-, la Monnaie de Paris lui a récemment 
consacré une médaille, il s’identifi e totalement avec Le Vigan. C’est le seul 
élément important d’architecture médiévale qui soit parvenu jusqu’à nous. 
Dans l’imaginaire des viganais, il est l’emblème des liens entre passé et 
présent : indépendamment des vicissitudes et des tumultes de l’Histoire, il 
est la permanence et la continuité de la ville du Vigan.

Académie des Hauts Cantons – Tous droits réservés

Un grand maître, 
au Vigan
Vingt ans ! Vingt ans qu’à la fin août, 

le Pays Viganais accueille le stage international d’aïkido 

organisé par Aïkido Harmonie.

Autant dire que plus personne n’est surpris de voir durant une semaine des femmes 
et des hommes vêtus de blanc traverser le parc des châtaigniers et converger à 
heures régulières vers la salle polyvalente. Entre deux cent cinquante et trois cent 

aïkidokas se retrouvent ainsi chaque année sur le tatami pour pratiquer leur art vêtus 
du keikogi et du hakama ce pantalon noir très ample caractéristique de la discipline.
De 1991 à 2008  Mitsugi Saotome qui fut l’élève du Maître Morihei Ueshiba, fondateur 
de l’aïkido, est venu dispenser son enseignement au Vigan avant de laisser celui qu’il 
considère comme son successeur, Hiroshi Ikeda 7ème dan, perpétuer l’animation du 
stage Viganais.
À l’occasion du dixième anniversaire de cette manifestation, un arbre avait été planté 
dans le Parc des Châtaigniers, ce geste symbolique fort fut réédité vendredi 27 août et 
un second magnolia a pris place aux cotés de son aîné de dix ans planté par le maire 
du Vigan, Éric Doulcier, Maître Ikeda, Marcel Dromer et irène Lecoq respectivement 
président et secrétaire d’Aïkido Harmonie et les responsables des clubs locaux.
Comme le précisait Éric Doulcier dans son allocution, « Le Parc des Châtaigniers est un 
espace important dans la vie des Viganais, il fait partie de notre histoire comme vous 
désormais en faîtes aussi partie... 

Permanence des adjoints
Jour  horaire

Sylvie ARNAL  jeudi  de 14 h à 16 h

Laurence AUDREN  mardi  de 9 h à 11 h 30

Anne-Laure GARRIGUES  vendredi  de 15 h à 17 h

Pascal GOETZINGER  jeudi  de 15 h à 17 h

Jacques GUTIERREZ  lundi  de 10 h à 12 h

Christian LANGET  jeudi  de 13 h 30 à 16 h 30

Jean-Marie MISS  jeudi  de 8 h 30 à 12 h

Pour contacter les services municipaux
Affaires scolaires : service.scolaire@levigan.fr
Cantine : service.cantine@levigan.fr
Etat civil : service.etat-civil@levigan.fr
Musée cévenol : service.musee-cevenol@levigan.fr
Police municipale : service.police-municipale@levigan.fr
Prévention : service.prevention@levigan.fr
Réservation des salles : service.reservation-salles@levigan.fr
Ressources humaines : service.ressources-humaines@levigan.fr
Secrétariat général : service.secretariat-general@levigan.fr
Service de la communication : service.communication@levigan.fr
Service de la culture : service.culturel@levigan.fr
Service des eaux : service.des-eaux@levigan.fr
Service des élections : service.election@levigan.fr
Service des fi  nances : service.fi nance@levigan.fr
Service de l’urbanisme : service.urbanisme@levigan.fr
Services techniques : service.technique@levigan.fr
Village de vacances : village.vacances@levigan.fr
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Stage International

Horaires de la Mairie
La Mairie est ouverte au public du lundi au vendredi :
Matin : 9h00 – 12h00

Après-midi : 13h30 – 17h00 
Tél : 04 67 81 66 00

Mission Locale Garrigue et Cévennes
-La Mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans vers leur insertion socio-
professionnelle.
Dans ce cadre la MLI a souhaité signer une convention avec la Mairie du Vigan afi n 
de permettre à des jeunes ayant un projet professionnel d’obtenir leur permis de 
conduire.

La ville accueille ainsi des stagiaires pour une mission d’utilité collective au sein des 
services de la mairie. En contrepartie, la collectivité prend en charge la moitié de ce 
qui restait au jeune à payer pour l’obtention de son permis.

Maison de la Formation et des Entreprises
30 Bis Route du Pont de la Croix
30120 LE VIGAN - Tél: 04 67 81 84 83

Le Vigan au passé simple

Le vieux pont
L’emblème des liens entre le passé et le présent




