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AGRICULTURE - FOIRES ET MARCHÉS

Avec les beaux jours revient le rendez-vous atten-
du des Viganais, le marché Paysan. L’édition 2017 
a démarré le 16 mai dernier avec, comme depuis 
sa création en 2003, de nombreux agriculteurs 
locaux qui vous permettront de remplir votre pa-
nier de produits variés : fromages de brebis et de 
chèvre, truites, légumes, fruits, oeufs, miel, plants 
potagers, de fleurs et de plantes aromatiques, 
champignons, sirops, huile d’olive, vin, châtaignes. 

Des nouveaux nous ont rejoints cette année : vous 
pourrez ainsi trouver de la viande bovine, des 
volailles, du porc, des huiles essentielles et deux 
autres maraîchers.

Tous ces producteurs sont réunis au sein de 
l’association du «Marché Paysan du Vigan» et 
s’engagent à ne faire aucune revente ; ils sont les 
dignes représentants de l’agriculture paysanne 
dans sa diversité.

C’est une équipe organisée et solidaire qui est 
heureuse de vous faire découvrir les di�érentes 
facettes du métier d’agriculteur tous les mardis 
sur la place du marché jusqu’à fin octobre. 

LE MARCHÉ PAYSAN

1ÈRE FOIRE AU MIEL ET AUX PLANTES 
AROMATIQUES ET MÉDICINALES
Organisée par la commune du Vigan, le dimanche 8 octobre 
prochain et pour la première fois dans la ville se tiendra dans 
le parc du château d’Assas une foire au miel et aux plantes.

Cet événement re-
groupera de nom-
breux producteurs 
locaux et régionaux 
autour de ces pro-
ductions naturelles 
tant appréciées des 
consommateurs et 
dont les savoir-faire 
d’artisan seront mis 
à l’honneur à cette 
occasion. 

Animations diverses, ateliers et conférences rythmeront la jour-
née tandis que des points de petite restauration proposeront des 
assiettes originales au public.

Visites de rucher et sortie botanique compléteront ce pro-
gramme en espérant qu’il fera beau ce jour-là et que le public 
viendra en nombre !

MIEL ET FRIGOULE

DES PRODUITS LOCAUX ET DES ANIMATIONS VARIÉES

Espelida est une petite ex-
ploitation agricole, créée par 
Florence et Micah Parker, qui 
cultive, cueille et distille des 
huiles essentielles et des eaux 
florales bio. 

Ils élaborent également des pro-
duits de soin naturels de façon artisanale avec des ingrédients issus de 
l’agriculture biologique. 

Vous pouvez trouver leurs produits à la boutique paysanne “l’Aura des 
Champs” à Saint Euzeby.

Installés sur la commune de Pommiers depuis juin 2013 en bail agricole, 
aujourd’hui ils souhaitent acheter des terres afin de développer et pérenni-
ser ce projet qu’ils aiment profondément. Ils recherchent au minimum 1ha 
de terres cultivables bien exposées avec de l’eau. Merci de les contacter.

Florence et Micah PARKER - Tél : 06 01 73 36 59
www.espelida.fr - Page Facebook d’Espelida

Agriculture : 
recherche de 
terrain

La distillation

Et puis, tout au long de la saison nous aurons aussi Audrey Thuilliez qui fera goûter les produits du 
marché paysan au travers de recettes revisitées aux huiles essentielles qu’elle élabore.

Le programme est disponible à la maison de Pays ainsi que sur la page Facebook (Marché paysan du 
Vigan). Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts !

Calendrier des animations organisées par les membres du Marché Paysan 
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EDITO

- Bonjour Monsieur le Maire avant d’évoquer avec vous 
la vie de la cité, dites-nous comment vous allez ?
J’ai subi une lourde intervention fin novembre. Aujourd’hui je vais mieux. 
Depuis quelques semaines j’ai repris mes activités. Je remercie l’ensemble 
du personnel communal ainsi que mes collègues élus qui ont toujours été 
très présents et e�caces pour le bon fonctionnement de la ville. 

- Lors du vote du budget, vous avez présenté le rap-
port de la Chambre Régionale des Comptes concer-
nant la commune du Vigan. Pouvez-vous nous en dire 
quelques mots ?
La gestion de chaque commune peut à tout moment être contrôlée par un 
juge de la Chambre

Le Vigan ne l’avait pas été depuis 1999 sous le mandat de Monsieur 
Journet. Ce récent contrôle portait sur les années 2011-2016. La gestion de 
la commune a été approuvée. Le juge signale dans son rapport que « les 
indicateurs de la situation financière sont orientés favorablement » et que « 
la commune a mis en œuvre une politique destinée à améliorer sa capacité 
de désendettement et à intégrer la baisse des dotations ».

- Monsieur le maire après l’aménagement du quar-
tier de la maison médicale, quels sont les projets 
pour la ville ?
Nous poursuivons la réhabilitation du centre-ville. Dès cet automne, les tra-
vaux de réhabilitations de la rue du Pont ainsi que ceux du plan d’Auvergne 
vont débuter.  Je tiens à remercier Monsieur le Sous-Préfet pour son total 
soutien dans cette action et son financement. 
D’autres quartiers nécessiteront d’importants travaux de rénovation. La 
tâche est immense et les finances sont rares. Avec patience et détermi-
nation, avec une programmation suivie, une gestion rigoureuse de nos 
dépenses et l’e�ort citoyen de tous nous y arriverons.

- Vous avez défendu à la communauté des communes 
le basculement de la compétence urbanisme, pour 
quelles raisons ?
J’ai soutenu et initié cette orientation parce qu’avec la nouvelle organisa-
tion des services de l’Etat la plupart des communes n’ont plus de service 
instructeur et d’interlocuteur en matière d’urbanisme. Pour répondre à ces 
questions complexes qui nécessitent des compétences techniques et juri-
diques, il était nécessaire de s’organiser tous ensemble. Les maires et les 
communes restent les signataires des permis de construire. En parallèle, la 
communauté développera avec l’ensemble des communes un PLUI (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal) qui donnera sur l’ensemble du territoire 
de la communauté les orientations et les choix d’aménagements en fonc-
tion des contraintes et réglementations qui s’appliquent à notre territoire.

- On entend quelques inquiétudes quant à la pérennité 
de l’hôpital du Vigan – qu’en est-il ?
L’hôpital local va aujourd’hui plutôt bien, même s’il reste comme toutes 
collectivités fragiles. La direction en est actuellement assurée par le CHU de 
Nîmes. La reconstruction de l’EPHAD (maison de retraite) a bien avancée et 
sera très probablement achevée l’année prochaine. Les comptes sont pour 
la plupart à l’équilibre même si des e�orts permanents doivent être faits 

pour atteindre ces 
objectifs… je pro-
fite de cette tribune 
pour remercier 
l’ensemble du per-
sonnel de l’hôpital 
qui par ses e�orts, 
ses compétences 
font de cet établis-
sement une réfé-
rence de qualité.
L’inquiétude vient 
surtout de la re-
prise de la clinique 
de Ganges et de la Maison de Châtaigniers à Molières par le groupe Cap 
Santé.
Aujourd’hui la clinique fournit une part importante des patients dans le 
service de rééducation fonctionnelle de l’hôpital – service aux prestations 
de grandes renommées qui concourt grandement à l’équilibre financier 
de l’hôpital. Cap santé  prévoit d’agrandir ces capacités d’accueil dans ce 
même domaine de rééducation fonctionnelle à Molières. Dans ce contexte, 
di�cile d’imaginer l’avenir du service de l’hôpital et donc des di�cultés 
sont à craindre.
Si l’on peut regretter alors même qu’un Plan Local de Santé doit planifier 
l’o�re de soins du territoire qu’aucune réunion de concertation entre élus, 
repreneurs, représentant de l’Etat et de l’hôpital n’est eu lieu avant la re-
prise de la clinique, cette réunion a cependant eu lieu après. Gageons que 
la rencontre soit porteuse de projets pour l’équilibre de tous les établis-
sements dans l’esprit de celui qui en 1994-95 avait vu le sauvetage de la 
clinique grâce à l’hôpital du Vigan. 
Pour ma part, j’ai sollicité un rendez-vous avec la directrice générale de 
l’Agence Régionale de Santé, afin d’envisager toutes les directions pos-
sibles pour assurer la pérennité et le développement de notre établisse-
ment. Le conseiller départemental Martin Delord m’accompagne dans cette 
démarche.

- Monsieur le Maire pouvez-vous nous donner en 
quelques mots la tonalité de la saison culturelle 2017 ?
Depuis le début de l’année, les viganais ont pu assister à de nombreux spec-
tacles.  Certains rythment maintenant notre actualité comme les concerts 
de jazz à Junas, la chanson qui dérange…, d’autres plus inattendus comme 
la remarquable création théâtrale des femmes syriennes en résidence sur le 
pays Viganais. D’autres encore fédèrent toute une énergie telle la comédie 
musicale qui a envahie régulièrement nos rues pour le tournage.
Mais il n’y a pas que le spectacle vivant nous avons eu la chance de rece-
voir des artistes internationaux de la chaîne de papier pour une exposition 
remarquable. De même le comité mémoire nous propose une très intéres-
sante exposition sur la Grande guerre et le Pays Viganais au musée cévenol. 
L’été sera riche en manifestation : festival du Vigan, les heures d’orgue, les 
nuits du gri�e, l’art sur l’Arre, festival Ô merle etc...les marchés nocturnes,le 
festival là-bas vu d’ici…Renseignez-vous car j’en oublie certainement tant 
la programmation est généreuse.

EDITO

MIEL ET FRIGOULE
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FINANCES

Quelles sont les grandes lignes de 
ce budget  :

MCL : Il s’articule autour de cinq objectifs :

Limiter au maximum les dépenses de 
fonctionnement : La recherche d’écono-
mies, par un entretien régulier du patrimoine 
communal et des choix d’investissement per-
mettant de diminuer les factures, est toujours 
priorisée. 

L’éclairage public communal a notamment été 
réduit une partie de la nuit, les départs à la 
retraite ne sont pas remplacés au bénéfice 
d’une réorganisation des services privilégiant 
la formation et la promotion interne

Soutenir le tissu associatif : Par son 
aide au fonctionnement et son appui tech-
nique, la commune soutient ses associations. 
Les événements forts sont accompagnés (Film 
« jours de fêtes » réalisé par la compagnie 
Amarante, Festival du Vigan , Le Bourilhou, les 
éclats de lire, l’Art sur l’Arre et tant d’autres)

Garder une capacité d’autofinance-
ment des investissements : une « 
épargne » nécessaire pour investir, à laquelle 
s’ajoutent les recherches de partenariats fi-
nanciers indispensables pour concrétiser nos 
projets. 

Maîtriser l’endettement : la commune 
est capable de se désendetter entièrement en 
7 ans si elle affecte la totalité de son épargne 
au remboursement de ses emprunts. Un ratio 

qui s’accompagne de sécurité avec des taux 
fixes.

Le montant de la dette actuelle est 
plus faible qu’en 2008.

Enfin et c’est l’essentiel : investir pour 
améliorer le cadre de vie des Viga-
nais : 1, 3 millions d’investissement en 2017 
sont prévus

Pouvez vous nous détailler ces 
travaux :

MCL : la municipalité a souhaité mettre en 
œuvre en 2017 principalement :

• L’aménagement de la rue du pont

• L’aménagement du parvis de la mairie et du 
boulevard du plan d’auvergne

• L’amélioration du réseau d’eau potable 
(quartier sur la ville et route de bouliech)

• L’amélioration de la sécurité informatique

• La rénovation de la salle du rez de chaussée 
du Bourilhou

• L’agenda d’accessibilité programmée

Depuis 2008, la municipalité a réalisé en 
moyenne 1 million d’euros de travaux chaque 
année dans un contexte financier difficile, 
comme l’a indiqué monsieur le maire les be-
soins sont immenses, mais il est de ma res-
ponsabilité de laisser une situation financière 
correcte aux citoyens qui seront en charge de 
la commune dans les années futures.

Au niveau des impôts faut il s’at-
tendre à des changements ? :

MCL : Depuis maintenant 12 ans (2005) les 
taux de fiscalité sont inchangés au Vigan, 
cette modération fiscale est essentielle si l’on 
souhaite garder une attractivité pour notre 
commune.

Cette année encore, les taux ne bougeront pas 
et les abattements seront maintenus sur la 
taxe d’habitation.

Ceux ci sont particulièrement importants au 
vigan, ils représentent 140€ par habitant au 
vigan contre 75€ pour les villes de même ca-
tégorie de population.

Les budgets sont ils consultables 
par les habitants

MCL : Bien sur, l’ensemble des comptes admi-
nistratifs 2016 et des budgets primitifs 2017 
sont consultables en mairie et je suis à la dis-
position des habitants pour répondre à leurs 
questions

Monsieur Langet  pouvez vous nous dire à 
combien s’élève le budget 2017 ?
Monsieur Christian Langet maire adjoint aux finances : Le budget 
2017 a été voté ce 6 avril par le Conseil municipal à la majorité des 
membres présents (abstention du groupe PS).

Le Budget 2017 s’équilibre à 4 647 581 € en section de fonctionne-
ment et à 2 216 053,07 € en section d’investissement.

LE BUDGET 2017
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TRAVAUX

LE BUDGET 2017 TRAVAUX
L’aménagement du quartier d’Issartines achevé
Lors des travaux réalisés à l’automne dans le quartier d’issartines, il avait été décidé de ne pas réaliser le goudron-
nage et d’attendre le printemps afin de laisser le terrain se stabiliser et bénéficier d’une température plus clémente.
(travaux réalisés par l’entreprise Triaire)
Ces travaux ont été réalise en avril, la municipalité en a profité pour nettoyer le lit du ruisseau afin de faciliter 
l’écoulement des eaux (travaux réalisés par le CAT des magnans)

La réalisation d’un espace de retournement au 
Puech
Comme dans nombre de hameaux de la commune, les manœuvres et le stationnement sont souvent di ciles.
Ce problème était particulièrement aigu au puech ou les conducteurs e�ectuaient leur manœuvre de retour-
nement dans la cour d’un habitant du hameau.
En concertation, avec les habitants la municipalité a fait réalisé sur des terrains privés une aire de retournement 
par l’entreprise Messaoudi en contrepartie de la cession gratuite à la ville des accès et du terrain contigué au 
bassin d’eau potable appartenant à la mairie.

Modernisation de l’éclairage public
Avec l’aide du SMEG, la ville a fait procéder à un audit de son éclairage public.
La ville dispose d’un parc de 1 144 points lumineux dont 520 sont jugés comme obsolètes, l’investissement total pour rénover notre éclairage public (hors 
travaux sur les réseaux) se chi�re à environ 500 000€.
En collaboration avec le SMEG, le parc National des Cévennes et la région Occitanie, la municipalité va déposer des dossiers de demandes de subventions 
afin de pouvoir réaliser les travaux.
Si le plan de financement est bouclé, les travaux commenceront en 2018.
l’enjeu économiser 140 000 kw par an

Le plan de financement du boulevard du plan d’Auvergne est bouclé
Suite à l’étude urbaine réalisé en 2014, la municipalité souhaitait rénover les boulevards de la ville, (de la rue de la 
calade jusqu’au lycée André Chansom).
Des demandes de financements avaient été déposées auprès de l’état et de la région.
Ces financements viennent d’’être obtenus et la municipalité remercie ses partenaires pour l’intérêt qu’ils ont manifestés pour ce projet.
Le plan de financement est le suivant :

Le choix du maître d’œuvre qui accompagnera la ville sur ce projet est en cours au moment ou ces lignes sont écrites, une large concertation avec les rive-
rains sera réalisée  pour définir le projet d’aménagement
Début des travaux fin 2017

Le mardi 21 mars Roland Canayer président du Syndicat mixte d’électri-
cité du Gard (SMEG) a inauguré, en présence d’élus de la municipalité, 
les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides du réseau 
Révéo (Occitanie), nouvellement implantées. Une se situe sur le parking 
de l’hôtel de ville et l’autre place du maréchal Juin proche de l’école de 
musique.   

Inauguration bornes
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PARCOURS DE VIGANAIS

Marine de Nicola, la petite fille de Pierre et Pat 
Valette : star de la chanson en chine
En ce 1er mai, le Printemps du Livre accueillait comme chaque année auteurs, artistes, et créateurs pour présenter et 
dédicacer leurs œuvres.
Avec son regard malicieux et son sourire généreux, Marine présentait son livre, “Le baiser de l’ouragan”.

En 2012, alors qu’elle fait des études de chinois à Toulouse, Marine de Nicola se présente à un concours de chant et 
se retrouve à Pékin où elle participe à un télé-crochet. Elle est repérée et du jour au lendemain, sa vie bascule. Entre 
plateaux télé, concerts, paillettes, luxe, Momo (son nom de star en Chine) devient une véritable pop-star en Chine.

Deux ans plus tard, alors qu’elle est au sommet de sa gloire, Momo s’évanouit sur scène. Sa vie qui semblait si 
magique bascule : un cancer du système lymphatique est décelé. Retour à Toulouse, de la vie trépidante de star, elle 
se retrouve dans une chambre d’hôpital où un long combat contre la maladie commence.

«Mais je suis une battante et même dans les moments les plus di�ciles, j’ai toujours eu l’énergie pour combattre 
cette maladie et vivre pour ma famille, pour eux», me dit-elle en me désignant a�ectueusement ses parents, ses 
grands-parents, Pierre et Pat Valette, si fiers du parcours de Marine.

Aujourd’hui, Marine vit à Paris où elle écrit et compose. Loin des scènes chinoises, elle prend du temps pour présenter son livre de librairies en émissions télé. Elle 
rencontre ses lecteurs, dédicace et raconte son parcours de «conte de fée» qui s’est révélé bien douloureux

Entre les projecteurs et les paillettes chinoises et les chambres d’hôpitaux de la ville rose, ce livre est un témoignage poignant d’une jeune femme qui a 24 ans a 
appris à ce battre contre le cancer. Un beau message de résistance et d’espérance... 

L’association Sème un rêve a vu le jour il y a deux 
ans sous l’impulsion de quatre étudiantes céve-
noles ; Coline Pibarot, Justine Pibarot, Déborah 
Sabatier et Flore Liron. 
Elles ont cherché à connaître les rêves de personnes de toutes 
horizons, de toutes cultures et de tous âges pour savoir si cha-
cun aspire au même rêve aux quatre coins du monde. Ce projet 
a demandé plus d’un an de préparation et a abouti à un grand 
voyage de 6 mois à travers l’Amérique du Sud et l’Asie du Sud. 

Soutenues par leur université, Coline Pibarot et Flore Liron sont parties en septembre 2016 et 
ont recueilli plus de 300 rêves demandés aux personnes qu’elles ont rencontrés durant leur 
voyage. En Amérique du Sud elles sont intervenues auprès de l’association Warma Suyus et 
Munay Wasi situées au Pérou. Elles sont ensuite allées à l’école française basée à Santiago 
au Chili et ont poursuivi leur périple en Argentine, Bolivie et Paraguay. A travers leur voyage, 
elles ont découvert des somptueux paysages, se sont rendues au Macchu Pichu ainsi qu’à la 
Montagne Arc-en-ciel et ont réalisé une expédition en Amazonie. En Bolivie les deux étu-
diantes ont traversé l’immensité du Salar d’Uyuni, un désert de sel et ont découverts les îles 
flottantes du Lac Titicaca. Elles ont eu la chance de se rendre au Chutes d’Iguazu en Argen-
tine, des chutes d’eau d’une force incroyable.

Coline et Flore ont poursuivi leur aventure en Asie en commençant par l’Inde. Le choc de 
ce pays si coloré, empli de croyance et d’une si riche culture les a transporté. L’Inde a été 
pour elles un choc culturel et un réel coup de cœur. Elles se sont ensuite envolées pour la 
Thaïlande et ont continué leur route pour rejoindre le Laos. Dans ces deux pays, elles se sont 
rendues dans des écoles afin de récolter les rêves des écoliers. Puis, elles ont été au Viêtnam 
et enfin au Cambodge. Dans ce dernier pays elles ont rejoint le projet Greenschool visant à 
sensibiliser les enfants à l’écologie en leur donnant des cours en anglais. L’Asie leur a o�ert 
de magnifique souvenir comme le marché flottant et la Baie d’Halong au Vietnam, un trek 
de deux jours dans les mon-
tagnes du nord en Thaïlande, 
les îles et les Temples d’Ang-
kor au Cambodge. 

Dix pays traversés au total, qui 
ont rempli de nombreux car-
nets de voyages et qui doivent 
à présent donner naissance à 
un livre et un film. 

DE NOUVEAUX MARAICHERS 
“BIO“ AU VIGAN
Un an que Nathalie et Julien travaillent dur pour créer leur petite exploi-
tation et devenir paysans … 

Tout d’abord réussir la conversion, Nathalie était éducatrice, Julien était 
employé de banque puis agent d’assurance. Dès leur rencontre, comme 
tous les amoureux, ils ont rêvé et fait des projets, ils voulaient autre 
chose, de plus exaltant, de plus vrai, en relation avec la nature. L’arrivée 
dans les Cévennes (grâce à la sœur de Nathalie qui était déjà au Vigan) a 
imposé leur choix, la nature, la terre, une dynamique “bio“ réelle en pays 
viganais, ils décident de devenir maraîchers “bio“ au Vigan.

Deux beaux enfants arrivent : Milana en 2011 et Sacha en 2013.

Et puis, se former avec des stages et une formation diplômante pour 
Julien et le soutien de Yvette et Andy. Courir dans tous les sens, heureu-
sement il y avait les grands-parents pour les petits.

Trouver une terre, d’abord à Mars en altitude, puis en fond de vallée, un 
hectare de bonne terre d’un seul tenant. Pour les sous, le diplôme de 
Julien rassure une banque, la région et une fondation les soutiennent 
aussi. Même les sangliers sont intervenus la première année … 

Tout s’est enchaîné de manière miraculeuse dit avec émotion Nathalie, 
elle pense à la bienveillance de son papa qui repose en paix dans son 
village en Algérie.

La saison 2017, 2ème du nom, s’annonce bien, la terre est généreuse, les 
rêves et les projets sont toujours vivaces et ils sont magnifiques. Allez les 
voir à l’extérieur du marché couvert face à l’épicerie “Bleue Cévennes“.  
  J.L.
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Ils sont près de 600 à avoir participé au tournage de la comédie musicale, en indivi-
duel ou à travers leur association, élus ou salariés, commerçants ou lycéens, artisans 
ou retraités, grands ou petits, artistes ou novices. 

Inspiré par les comédies musicales des années 60 telles que «Les demoiselles de Ro-
chefort», l’histoire est intemporelle et parle pourtant de chacun.  Le film témoignera 
de l’énergie et de la beauté de notre territoire. 

Quoi de mieux qu’un projet artistique et populaire pour réunir ?

…Et aussi la fête
L’année 2017 est aussi pour la Cie Amarante le festival « Jour(s) de fête », le 6 mai! 
Toute la journée et aussi en soirée, la compagnie a proposé au public des spectacles 
qu’elle aime, des concerts, un karaoké live spécial comédies musicales… Le tout dans 
le Parc des Châtaigniers, où la Compagnie et les bénévoles avaient installé et scé-
nographié un espace évoquant la fête foraine d’antan. Une fête familiale, artistique, 
populaire, dans un espace verdoyant et coloré. Le public était nombreux au rdv. Cha-
cun a chanté, dansé et s’est régalé.

LES LANGUES SE DÉLIENT. 
Toujours une envie de rencontres
Le Pays Viganais, comme beaucoup d’autres territoires, est une terre d’accueil. De 
nombreuses personnes sont issues de pays et de continents divers. 

Ce sont les parcours de ces gens que la Cie a eu envie de connaître un peu mieux, de 
mettre en valeur et de questionner.

Un spectacle, des entretiens, des 
ateliers, des événements
Le projet comprend deux volets :
-  la création d’un spectacle de la Cie Amarante, spectacle professionnel à destination 

des enfants et adolescents, prévu pour 2019. 
-  les rencontres «les langues se délient». Chaque année, deux ou trois pays d’origine 

sont choisis. La Cie sollicite les témoignages de personnes issues de ces pays, orga-
nise des ateliers avec les élèves (rencontres avec les personnes qui ont témoigné, 
ateliers théâtre, arts plastiques) puis une restitution. 

Celle-ci a eu lieu le 25 mars à la Salle Jeanne d’Arc du Vigan. Le thème de l’année était 
le Maroc, l’Algérie et l’Espagne. 
Autour du spectacle des enfants étaient proposés un spectacle de conte, un atelier de 
danse orientale, un spectacle de flamenco, un repas couscous préparé par les mamans 
et mamies d’élèves d’origine marocaine, et un DJ set spécial Maroc-Espagne-Algérie. 
Une exposition de photos et dessins d’Anna Saulle et Marion Ferraud réalisés pendant 
les entretiens réalisés avec les «témoins» était proposée. 
Les spectateurs étaient nombreux et touchés par les témoignages recueillis, le spec-
tacle des enfants et le croisement des cultures présentes dans cette soirée.
La Compagnie espère pouvoir proposer les Langues se délient chaque année, en met-
tant en valeur chaque fois de nouvelles cultures. 

Pendant la Première Guerre mondiale, le Pays 
viganais n’a connu ni opérations militaires, ni 
casernements, ni faits de résistance armée, mais 
654 de ses fils sont Morts au Front, et plusieurs 
autres centaines sont revenus blessés et trauma-
tisés. Cette guerre a donc laissé de profondes et 
douloureuses traces dans la population. D’autres 
encore sont inscrites dans la mémoire du pays : le 
rationnement alimentaire, le travail des femmes, 
l’e¨ort de guerre des entreprises, l’engagement 
des associations et des municipalités comme 
celles du Vigan, Aumessas, Sumène, Valleraugue 
pour accueillir des blessés et des réfugiés. Ce sont 
ces traces que l’exposition «La Grande Guerre 
dans la mémoire du Pays viganais» entend retrou-
ver. Par ailleurs, une exposition d’arts plastiques 

du Centenaire (aquarelles, peintures, sculptures, 
céramiques, photos) exprimera toute l’émotion 
d’artistes actuels devant l’événement de cette 
guerre, et plusieurs autres manifestations (confé-
rences, concerts, film) se dérouleront en même 
temps que ces expositions.
Légende de la photo : l’équipe médicale de l’Assis-
tance aux Convalescents Militaires (ACM) installée 
dans l’Hospice du Vigan.
Extrait du Livre d’Or des Assistances aux Convales-
cents militaires, XVe Région militaire, Imprimerie 
Moulot Fils Ainé, Marseille, 1916.
Plus précisément : ACM du Vigan n°133, 68 lits : PDG Mme 
Gay (femme du maire), vice-présidente, Mme la générale 
Laporte et Louis Laporte, secrétaire Mme Villaume, éco-
nome Mme Jeanjean, collaborateur Melle Salvator.

LA GRANDE GUERRE DANS LA 
MÉMOIRE DU PAYS VIGANAIS
Une exposition au Musée cévenol 
du 1er juin au 31 octobre 2017

UNE COMEDIE MUSICALE ET DES JOURS DE FETE
Comme un air de fête, le tournage
C’est un projet ambitieux qu’a lancé Colinda Ferraud avec son équipe de la Cie Amarante en 
décembre 2015. Il a débuté par le tournage d’un court métrage en mai 2016 et s’est poursuivi par 
le long métrage au printemps 2017.

CULTURE - VIE ASSOCIATIVE



8

LE PETIT JOURNAL DU VIGAN N° 17

CLASSE DE NEIGE
Chaque année, les enseignants de l’école publique Jean Carrière organisent des classes découvertes 
pour leurs élèves. La mairie du Vigan, certaine que ce sont des moments privilégiés et uniques pour 
les enfants, participe financièrement à ces projets (25€ par enfant et par jour).

Cette année, la classe de CM2 de Stéphane Macolino 
s’est essayée aux joies des sports d’hiver au cœur de 
superbes paysages protégés et enneigés.

Mais laissons la parole à Amel, élève dans cette 
classe :

  Lors d’un conseil de classe, M. 
Macolino nous a proposé une 
classe découverte à Bolquière, 
à côté de Font-Romeu pour 
nous initier aux sports d’hiver. 
Avec beaucoup de joie mais 
un peu de crainte, nous avons 
tous accepté. Le lundi 20 fé-
vrier à 8h20, nous partions en 
bus et quelques heures plus 
tard, nous sommes arrivés à 
la station où nous avons été 
accueillis dans un chalet par 
Marcel Fourcade, le père de 
Martin Fourcade, champion 
du monde de biathlon.
 Nous nous sommes installés 

dans la bonne humeur et dès le lendemain matin, 
après un bon petit déjeuner, nous avons fait une 
randonnée en raquettes dans la forêt, guidés par M. 
Fourcade. Le soir, nous avons distribué les rôles pour 
la semaine. Je suis médecin et maître du temps !

 Les jours suivants, après avoir chaussé les skis, 
nous avons suivi des cours d’initiation. Au bout de 
quatre jours, j’ai fait beaucoup de progrès, je ne 
tombais presque plus et j’ai fais une piste verte. 
J’ai même eu mon premier ourson et je suis trop 
contente !
 Nos journées étaient bien chargées entre cours 
de ski, activités de pleine nature, baignade dans 
les bains chauds de St Thomas à Formiguères, une 
après-midi shopping à Mont-Louis, et une course 
d’orientation autour d’un lac (mon équipe a ga-
gné!).
 Avant de partir, nous avons fait la boum : c’était 
une veillée magique où l’on s’est couchés à 23h ! Le 
lendemain, nous sommes rentrés au Vigan où nos 
parents nous attendais impatiemment.
 J’ai adoré cette semaine où j’ai pu faire du ski. 
J’espère que je pourrais en refaire...
 Je remercie Stéphane Macolino d’avoir pu me 
faire réaliser des choses que je n’avais jamais pu 
faire !

RYTHMES SCOLAIRES 
le Maire du Vigan propose de revenir à la semaine de 4 jours
Un décret du Ministre de l’Éducation nationale doit être publié prochainement, donnant la possibilité 
aux communes de revenir, dès la rentrée de septembre 2017, sur la réforme des rythmes scolaires 
imposée aux collectivités locales en 2014 et imposant la semaine de cours sur quatre jours et demi.

En anticipation de ce nouveau texte, la Mairie du vigan vient d’engager 
une concertation au sein des conseils d’école en proposant de revenir à la 
semaine de quatre jours, avec le mercredi sans classe.

Depuis trois ans, les nouveaux rythmes ont indéniablement généré une fa-
tigue supplémentaire pour les enfants au détriment de l’amélioration des ap-
prentissages fondamentaux. L’objectif a�ché de la réforme n’a pas été atteint. 

La municipalité propose donc le retour à la semaine de quatre jours, 
avec le mercredi sans classe. Sylvie Arnal adjointe à l’Éducation, conduit 
la concertation avec les parents d’élèves et les directeurs d’école, en lien 
avec l’Inspection d’Académie, pour recueillir les avis de chacun dans le 
cadre des conseils d’école du troisième trimestre. La décision définitive 
sera annoncée à la fin du mois de juin  ou au début du mois de juillet 

De nombreux projets sont venus rythmer l’année scolaire :

-  Semaine des langues se délient sous la forme de Parcours d’Exil, carnaval avec 
le groupe OC Coriandre, Cycle natation, Potager, Initiation  cirque avec Perrine.

-  De nombreuses sorties : les pompiers, la ferme, le seaquarium, musée Fabre, 
planétarium. 

-  De beaux projets aussi avec les éclats de lire, qui ont permis aux élèves de 
rencontrer deux illustratrices : Amandine Piu et Marjorie Béal.

-  Rassemblement Occitan le 9 juin au Vigan, au programme contes, danses avec 
le groupe Cabrecan et comédie musicale o�erte aux enfants.

- Participation à la comédie musicale de la compagnie Amarante.
- Fête de l’école le 16 juin avec repas.

Pour la rentrée 2017, les enfants et leurs parents retrouveront la même équipe 
d’enseignants . Le dispositif des moins de trois ans est reconduit. 

UNE ANNÉE SCOLAIRE RICHE À L’ÉCOLE MATERNELLE DU VIGAN

ECOLES
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BRÈVES DE LA CITÉ SCOLAIRE ANDRÉ-CHAMSON
La cité scolaire André Chamson du Vigan, une cité dynamique et créative.
Alors que la fin d’année scolaire est marquée par les conseils de classe, la préparation et le passage 
d’examens tels le brevet des collèges, le baccalauréat, réalisant une véritable performance scolaire 
d’ensemble, une toute autre dynamique aussi fondamentale est également à l’œuvre ;

Une grande variété de projets au service de pro-
fondes intentions éducatives se réalise, mettant 
en valeur, en toute simplicité, d’une manière 
dynamique , innovante la cité viganaise et le nom 
qu’elle porte, André Chamson.

Ainsi, quelques unes des réalisations :

- Pour la sixième année consécutive, la section 
européenne, série scientifique a organisé un 
échange avec un établissement scandinave 
alternant di�érents entre Danemark, Norvège, 
Suède avec cette année le lycée de Norrtâlje, 
petite ville à 1 heure de Stockholm. Cela permet 
une véritable ouverture à la culture européenne, 
de riches échanges interculturels et la perspec-
tive de collaborations à venir notamment le pro-
jet en commun de réalisation de courts métrages 
sur des problématiques environnementales.

-  L’option théâtre, l’une des plus établies dans 
l’académie, a pu préparer  une pièce de Witold 
Gombrowicz : Yvonne, princesse de Bourgogne 
en vue de plusieurs représentations scolaires et 
extrascolaires. Pour la première fois, elle par-
ticipera au festival plein feux organisé par le 
théâtre de l’Albarède et la compagnie délit de 
façade de Ganges.

-  L’option arts plastiques a fait un voyage à 
Paris en Mai aux musées d’Orsay, du Louvre, 
du centre Pompidou et de la fondation Vuit-

ton. Une exposition de 
dessins «un Objet pour 
me représenter» a été 
réalisé du 2 au 30 juin 
dans le hall du lycée. 
D’une façon inédite 
en France, l’ouverture 
d’un enseignement 
d’exploration «  Arts et 
cultures de l’Antiquité 
d’hier à aujourd’hui » 
est prévue à la rentrée 
de septembre en colla-
boration avec l’ensei-
gnement des lettres Classiques.

-  «Sur les pas d‘André Chamson»,  pour la qua-
trième année  a été réalisé ce projet pédago-
gique innovant mêlant préparation au bac 
de Français, randonnée en Cévennes avec 
résidence en gîte et sensibilisation à l’œuvre 
d’André Chamson. Un film est en vue avec la 
perspective de monter jusqu’à l’Aigoual.

-  «être bien dans ses Baskets», réalisé pour la cin-
quième année, ce projet éducatif basé sur un tour-

noi de basket- Ball permet à toute la cité scolaire 
de la sixième à la terminale, des parents d’élèves, 
d’anciens élèves de se retrouver, se rencontrer 
d’une façon sportive, créative et responsable. 
Toute l’organisation est confiée à des élèves en 
formation dans le cadre d’un projet national du 
sport scolaire, pour une jeunesse responsable. En 
toile de fond est suscitée la réflexion «qu’est-ce 
être bien dans ses baskets aujourd’hui ?»

- Des raids nature organisés par l’équipe EPS sous 
l’égide de l’Union nationale du sport scolaire, avec, 
cette année, pour la troisième fois, la finale dépar-
tementale.  Ces organisations font de la cité scolaire 
du Vigan, une référence en matière d’activités phy-
siques de pleine nature dans le Gard et l’académie.

L’ensemble de ces réalisations constitue une va-
leur inestimable permettant aux élèves de la cité 
scolaire André Chamson de recevoir une riche 
et profonde éducation dans un environnement 
exceptionnel.

Jean Mazuir

CITÉ SCOLAIRE
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SANTÉ

Depuis 2007, le Centre Hospitalier du Vigan est 
en Direction Commune avec les EHPAD de Saint 
Hippolyte du Fort et de Sauve, depuis 2010 avec 
celui de Lasalle.    

Depuis juillet 2016, le Centre Hospitalier du Vigan 
a rejoint le Groupement Hospitalier du Gard 
(GHT) dont l’établissement support est le CHU de 
Nîmes.

Service de médecine 
Le service de médecine fonctionne grâce à l’in-
tervention des médecins généralistes de notre 
territoire, spécialement ceux de la maison médi-
cale pluri-professionnelle toute proche. Depuis 
le mois de février, l’hôpital bénéficie également 
de la présence d’un médecin généraliste à temps 
partiel sur place ;

Dans le service de médecine, une équipe de soins 
palliatifs o�cie sur trois lits identifiés et peut 
intervenir au sein des établissements voisins, 
sanitaires ou médico-sociaux.

Le service de médecine délivre également des 
soins en addictologie.

Service de SSR
Le service de SSR du Centre Hospitalier est doté 
d’un plateau technique de rééducation performant 
qui permet à une équipe pluridisciplinaire (kinési-
thérapeutes,..) et un médecin dédié, de conduire 
des rééducations adaptées en orthopédie après 
des interventions ou des accidents neurologiques.

La plupart des patients sont adressés après une 
intervention en orthopédie ou une hospitalisa-
tion et sont très majoritairement  des habitants 
de notre territoire.

Le service de soins 
infirmiers à domicile 
(SSIAD)
Sous la responsabilité d’un infirmier coordonna-
teur, une équipe d’aides-soignants intervient au 
domicile des patients dont l’état le nécessite.. Les 
soins infirmiers sont délégués aux infirmiers libé-
raux du territoire. Le SSIAD est agréé par l’ARS 
pour 83 places.

En lien avec  le SSIAD une équipe spécialisée 
Alzheimer (ESA) visite des patients dans le 
but d’aider au maintien à domicile en début de 
maladie. Cette équipe est sous la responsabi-
lité d’un ergothérapeute, les aides soignants qui 
conduisent les soins ont une spécialisation en 
gérontologie (ASG). 

O�re d’hébergement 
médico-sociale 
(EHPAD, USLD)
L’hôpital du Vigan o�re 44 places d’EHPAD au 
Vigan, 38 à Sumène, 30 lits en unité de soins de 
longue durée (USLD).

L’année 2018 verra l’ouverture des nouveaux 
locaux de l’EHPAD du Vigan à proximité des bâti-
ments de l’hôpital avec davantage de confort( 
chambre particulières, sanitaires dans les 
chambres..).

Six places d’accueil de jour ouvriront dans le cou-
rant de l’année 2018 dans le nouveau bâtiment.

L’Institut de formation d’aides-soignants (IFAS)

L’institut de formation des aides soignants du 
Centre Hospitalier d’Alès a créé une unité déloca-
lisée au Centre Hospitalier du Vigan. La formation 
reçoit 15 élèves à chaque session. 

Le portage de repas 
à domicile, 
L’unité centrale de production de la cuisine du 
Centre hospitalier livre des repas à domicile sur 
demande des usagers. Le Conseil départemental 
peut participer à la prise en charge pour certains.

Pour conduire son activité, le Centre hospitalier 
du Vigan dispose également d’ une pharmacie à 
usage intérieur, d’ une blanchisserie hospitalière, 
d’un service technique et de sécurité, de services 
administratifs  

En tout 200 agents travaillent dans les di�érents 
services du CHLV

Site : http://www.centrehospitalierlevigan.fr

Les hôpitaux de proximité sont un pivot de l’o
re de soins sur 
les territoires, ils sont un point de rencontre entre les soins de 
ville et les soins hospitaliers, le premier et le second recours, le 
sanitaire et le médico-social. Il est au cœur des prises en charge 
de proximité et des parcours de soin.

L’HÔPITAL DU VIGAN : UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ



11

LE PETIT JOURNAL DU VIGAN N° 17

COOPERATION

Djengué’Na, un projet atypique, plein d’espoirs qui se concrétise enfin :
«Djengué’Na», c’est désormais le nom du projet de coopération internationale engagé par notre 
commune en 2012. Ce mot signifie «la mère des jumeaux» et fait référence à la gémellité de Pel 
Maoudé en pays Dogon au Mali et du Vigan: deux communes unies pour grandir ensemble.

Une démarche vraiment atypique à plus d’un titre :

•  Nous sommes une des rares communes du Gard à 
avoir osé se lancer dans un projet de développe-
ment international par le biais de la coopération 
décentralisée.

•  Nos moyens sont modestes, mais grâce à la loi 
Oudin Santini (mobilisation de 1% de notre budget 
de l’eau soit 2 500€ par an) et la volonté unanime 
de notre conseil Municipal, nous nous sommes por-
tés garants d’un projet de grande envergure sur 
l’ensemble d’une commune  Malienne de 18  800 
habitants pourtant classée en  zone rouge par les 
autorités Françaises.

•  Nous n’avons pas de service dédié à la coopération 
internationale, mais avec une équipe super motivée 
de 4 bénévoles : Guy Verdier, Hervé Garin, Marc Wel-
ler et Rolland Guis qui n’ont pas ménagé leur peine 
pour nous épauler dans cette aventure, nous avons, 
pas à pas, élaboré l’ensemble des documents de 
projet et obtenu la majorité des financements né-
cessaires pour améliorer durablement l’accès à l’eau 
et à l’assainissement des habitants de Pel Maoudé: 
85  000€ du Ministère des A�aires Etrangères et 
183 000€ de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 
Corse.

Le nouveau Maire de Pel Maoudé, Monsieur Ansama 
Robert Togo nous exprime ici bien chaleureusement 
sa reconnaissance en ces quelques mots : «Je suis ravi 
de vous adresser ce remerciement au nom de la popu-
lation de Pel-Maoudé, car  malgré l’insécurité au Mali 
vous avez accepté de nous accompagner. Souhaitons 
la bonne réussite de ce projet, qu’elle soit un exemple 
pour les autres communes et le Mali. Merci pour votre 
courage et pour  la confiance que vous nous témoignez, 
un grand merci à toute la commune du Vigan»

Où en sommes-nous 
actuellement ?
Nous avons sélectionné une ONG expérimentée (Orga-
nisation Non Gouvernementale) basée dans la région 
de Mopti  qui s’engage à  assister nos deux communes 
pour la mise en œuvre de l’ensemble du programme : il 
s’agit de CARITAS Mopti.

En février dernier, nous avons e�ectué une mission sur 
Bamako qui a abouti à la signature de la  convention 
tripartite entre CARITAS, la commune de Pel Maoudé 
et notre commune.

Depuis les choses 
vont bon train : 
Caritas vient de recruter le technicien «eau/ assainisse-
ment» qui sera  basé à Pel Maoudé.

Parmi les actions qu’il aura à mettre en place en priorité 
nous pouvons citer : la création du service eau et assai-
nissement, la formation des élus et des comités d’usa-
gers de l’eau, la construction de 3 latrines publiques, 
la réalisation d’une mini adduction d’eau pour  1  500 
habitants,  etc. …

En conclusion nous dirons que cet engagement de 

notre commune va bien au-delà d’un aspect simple-
ment altruiste : il est évident que les Dogons sont pro-
fondément attachés à leur terre et les aider à améliorer 
durablement  l’accès à l’eau potable et à l’assainisse-
ment se révèle un outil de développement économique 
et social crucial , mais de notre coté nous avons aussi 
beaucoup à gagner avec ce projet :  organiser des dé-
bats sur les thèmes de l’eau pour éviter le gaspillage,  
créer  des rencontres autour de la diversité des cultures 
du monde pour renforcer la cohésion sociale et le res-
pect mutuel, bénéficier d’une visibilité à l’international,  
etc. … D’ailleurs très bientôt nos élèves pourront cor-
respondre avec ceux de l’école primaire de Pel Maoudé 
car nous venons d’installer l’électricité et la connexion 
internet sur la mairie de Pel.

La coopération décentralisée est  un fabuleux outil 
de développement tant pour nos communes que 
pour  celles du sud : c’est du «gagnant/gagnant», 
souhaitons que notre démarche fasse des émules 
auprès de nombreuses autres communes Gardoises 
pour le meilleur être des citoyens du monde que nous 
sommes !
«Pour voir la beauté d’un papillon il faut le laisser s’en-
voler.» Proverbe Dogon

Signature de la convention tripartite entre le Maire de Pel Maoudé, 
la Coordinatrice de CARITAS Mopti et Yvette De Peyer, conseillère 
municipale du Vigan Déléguée à la coopération décentralisée

Photo du groupe de travail : les élus de Pel Maoudé, la délégation de CARITAS et celle du Vigan

PROJET DE COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE PEL MAOUDÉ/LE VIGANL’HÔPITAL DU VIGAN : UN SERVICE PUBLIC DE PROXIMITÉ



12

LE PETIT JOURNAL DU VIGAN N° 17

TOURISME - SPORTS ET COMMERCES

UN ITINÉRAIRE EN 
PLEIN ESSOR
L’Association des Amis du Chemin de Saint-Guilhem, 
née en 2009, s’e�orce de faire connaître et de pro-
mouvoir un chemin de randonnée pédestre de 240 
km, allant d’Aumont-Aubrac à Saint-Guilhem-le-Dé-
sert en passant par la commune du Vigan. Ce très an-
cien chemin a servi au cours des siècles aussi bien de 
chemin de pèlerinage que de draille de transhumance 
ou de voie commerciale.
Utilisé aujourd’hui par les randonneurs, ce superbe 
itinéraire, qui traverse des paysages extrêmement di-
versifiés (causses, gorges, Cévennes, garrigues). Des 

milliers de randonneurs e�ectuent chaque année le 
chemin de Saint-Guilhem et s’inscrivent dans le cadre 
d’un tourisme durable dont bénéficient notamment 
hébergeurs, restaurateurs, ou producteurs locaux.

Grâce aux cotisations des adhérents et surtout à l’aide 
financière des collectivités publiques, une nouvelle 
étape a pu être franchie pour l’association. Celle-ci 
s’est récemment dotée d’un local et a pu procéder à 
l’embauche d’une salariée à mi-temps, une version 
anglaise du site internet devrait bientôt voir le jour, 
ainsi que la création et la mise en place d’une charte 
des hébergeurs, afin de garantir un séjour de qualité 
aux randonneurs traversant notre région.

http://www.chemin-st-guilhem.fr/accueil/

Crée en 2003, l’association «Pays Viganais Endurance Nature» s’est peu à peu a�r-
mée comme un vecteur important dans la promotion dans la promotion du formidable 
potentiel  local dans le domaine des activités sportives en pleine nature, et plus parti-
culièrement en «Trail» (course et rando-course en milieu naturel).

1. De la «Course aux Etoiles» au «Céven’Trail»
- La Course aux Etoiles créée en 2004, était déjà un évènement très original pour 
l’époque, puis la manifestation a grandi, et est devenue le «Céven’Trail» en 2013. Avec 

3 épreuves Trail aux étoiles, Trail de l’oignon doux et Trail du Pays Viganais
- En 2015, une 4ème course est ajoutée, et pas des moindres, puisqu’il s’agit d’un Ultra 
Trail de 100 km, «l’Ultra du Bout du cirque».
La manifestation est maintenant bien installée dans le paysage des animations locales, 
puisqu’elle attire près de mille coureurs, et mobilise pour sa réalisation plus de 150 
fidèles bénévoles.

2. Le projet de Réseau permanent de Trails en Pays Viganais.
En coopération avec la Communauté de Communes, l’association PVEN participe acti-
vement à la réalisation d’un «Réseau permanent de Trails», 15 Circuits sont en passe 
d’être balisés, au départ de plusieurs communes du Pays Viganais, avec des distances, 
des dénivelés et des di�cultés variables, adaptés à un large public de pratiquants.
Ce réseau constitue un attrait supplémentaire pour notre région, et une contribution à 
son économie du tourisme sportif.

3. La «Boucle de la St Jean» au Vigan.
Il s’agit de la dernière animation mise sur pied par l’association, et elle a eu  lieu le 23 
juin 2017. Reprenant le «flambeau» du centre Louis Defond de Salagosse, PVEN a pro-
posé, au lieu d’une course en ligne, un petit «Trail Urbain» dans les rues du Vigan, sous 
la forme d’une boucle à e�ectuer 2 fois, seul ou en relais de 2 à 6 coureurs.
Elle a été suivie du traditionnel «Feu de la St Jean», et d’un Bal Populaire.

PVEN, ACTEUR IMPORTANT DANS L’ANIMATION DU PAYS VIGANAIS

LE CHEMIN DE SAINT-GUILHEM

NOUVEAUX COMMERCES
MAX BARBER, Coiffeur Barbier
Mr Rodrigues Maxime
23, place du quai
Ouvert depuis le 11 avril 2017  
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 19 h et le 
dimanche de 10 à 13 h

Changement d’adresse : 
Le magasin O’ Gourmand’ises a été transféré 
dela place du quai à la rue de la boucherie / 
place du marché

GAUFRONOMIE
Charles et Nathalie sont présents sur le mar-
ché du Vigan depuis début mars 2017 ainsi 
que sur plusieurs communes avoisinantes.
Fabricants, ils vous proposent, a base de pro-
duits locaux, des gaufres sucrées et salées,en 
s’inspirant de la fameuse gaufre de Liège
Leur site : www.gaufronomie.com
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VIE  LOCALE - ÉTAT CIVIL

ETAT CIVIL DE L A VILLE DU VIGAN DU 01/12/2016 AU /31/05/2017

Cet espace est réservé à l’expression libre des groupes minoritaires du conseil 
municipal, sous la responsabilité de leurs auteurs.
Le Maire nous dépeint une Ville où tout va bien !
A l’approche de la saison touristique on se rend compte que les abords de la ville sont 
sales et mal entretenus : les feuilles n’ont pas été ramassées comme elles l’étaient 
auparavant (du moins pas encore) et la broussaille gagne le bord des routes. (Une 
ville sans désherbant n’est pas forcément une ville sans débroussailleuse voire sans 
moutons surtout si on revendique l’UNESCO!) Si on ajoute à cela l’extinction des lu-
mières aux 4 axes entrants du Vigan on en arrive à un sombre tableau que le visiteur 
estival ne manquera pas de dépeindre lorsqu’il parlera de son séjour au Vigan.
Entre autres nous sommes sans nouvelle du déficit du Musée Cévenol et bien qu’un «co-

mité technique» œuvre pour un transfert sans heurt vers la communauté de communes, 
il serait bon que les habitants sachent ce que leur coûte réellement cette structure.
Enfin un long temps passé, la Ville déléguait la gestion du cinéma. Ce dernier géré 
par une société de droit privé fut l’objet de nombreuses attentions techniques et 
financières de la part de la municipalité et à l’époque, un engagement avait été 
pris pour une surveillance des postes de dépenses à la charge de la municipalité. 
Aujourd’hui nous sommes sans nouvelles.
Tout va bien ?

Le Vigan 2014

NAISSANCES : 12
CAVALIER CREMERS Luka né le 17/12/2016 à GANGES (Hérault) fils de CAVALIER Baptiste et de CREMERS Eveline
EL HANNAOUI Mohamed né le 26/12/2016 à GANGES (Hérault) fils de EL HANNAOUI Ghizlan
DESSAGNES Youri né le 20/01/2017 à GANGES (Hérault) fils de DESSAGNES Mathilde
HAMDOUNE Amine né le 25/01/2017 à GANGES (Hérault) de HAMDOUNE Anouar et de MESSAOUDI Hadia
MYR COSME Timéo né le 01/03/2017 à GANGES (Hérault) de MYR François et de COSME Maryline
GUÉNARD Mia née le 17/03/2017 à GANGES (Hérault) de GUéNARD Gary et de JACQUET Bélinda

KAFFAL Leïna née le 21/03/2017 à GANGES (Hérault) de KAFFAL Foued et de AZEHAF Ikram
KAFFAL Abdellah né le 21/03/2017 à GANGES (Hérault) de KAFFAL Foued et de AZEHAF Ikram
EL BOUTAIBI Anissa née le 15/04/2017 à GANGES (Hérault) de EL BOUTAIBI Abderrazzak et de MESSAOUDI Karima
ABDALLAH Amaya née le 18/04/2017 à GANGES (Hérault) de ABDALLAH Naïm et de YAYAOUI Nacira
FONTA Mila née le 26/04/2017 à GANGES (Hérault) de FONTA Anselme et de TERNISSIEN Stéphanie
BRASSART Aliz née le 28/05/2017 à GANGES (Hérault) de BRASSART Anthony et de LENGLET Elodie

MARIAGES : 2
M. DEGREEF Guy et Mme FIRNER Verena mariés le 07/01/2017 M. JAHEL Zakarya et Mme EL JID Loubna mariés le 18/05/2017

DÉCÈS : 39
M. DECOLOMBI Michel décédé le 1er décembre 2016 à LE VIGAN (Gard)
Mme PRADEILLE Colette décédée le 10 décembre 2016 à LE VIGAN (Gard)
M. GAUBERT Théophile décédé le 19 décembre 2016 à LE VIGAN (Gard)
Mme SOUSTELLE Suzanne décédée le 22 décembre 2016 à NIMES (Gard)
Mme JUNIER Madeleine décédée le 26 décembre 2016 à GANGES (Hérault)
Mme ROUSSET Paulette décédée le 28 décembre 2016 à LE VIGAN (Gard)
M. POUJOL Gilbert décédé le 30/12/2016 à GANGES (Hérault)
Mme BERTHEZENE Lucette décédée le 30/12/2016 à LE VIGAN (Gard)
M. POUJOL Samuel décédé le 30/12/2016 à GANGES (Hérault)
M. LOPEZ Justin décédé le 04/01/2017 à LE VIGAN (Gard)
Mme GROS Brigitte décédée le 06/01/2017 à LE VIGAN (Gard)
Mme MOURIÉ Louise décédée le 08/01/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. BÉCHARD Guy décédé le 06/01/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. COULET Bernard décédé le 09/01/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. CERVBANTES Bienbenido décédé le 12/01/2017 à LE VIGAN (Gard)
Mme BEZIAT Thérèse décédée le 18/01/2017 à MONTPELLIER (Hérault)
Mme MAQUET Janine décédée le 27/01/2017 à LE VIGAN (Gard)
Mme GEMINARD Claire-Lise décédée le 30/01/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. LAVERRE Serge décédé le 02/02/2017 à NIMES (Gard)

M. FADAT Yvon décédé le 06/02/2017 à GANGES (Hérault)
M. GAVENS Jean décédé le 10/02/2017 à LE VIGAN (Gard)
Mme ROQUE Colette décédée le 04/03/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. LIEURE Georges décédé le 08/03/2017 à MONTPELLIER (Hérault)
M. VIALA Louis décédé le 10/03/2017 à LE VIGAN (Gard)
Mme VALETTE Albertine décédée le 11/03/2017 à LE VIGAN (Gard)
Mme VIRELY Yvonne décédée le 14/03/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. MARCHAND Lionel décédé le 15/03/2017 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de Dôme)
Mme TAYAC Odette décédée le 27/03/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. MICHELIS Pierre décédé le 30/03/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. ARIETE Filippo décédé le 02/04/2017 à LE VIGAN (Gard)
Mme  COMPAN Pierrette décédée le 04/04/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. CHAUNU Jean-Louis décédé le 06/04/2017 à LE VIGAN (Gard)
Mme LAGET Luisa décédée le 30/04/2017 à MOLIERES-CAVAILLAC (Gard)
Mme MARTIN Odette décédée le 11/05/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. PIEL Jean décédé le 12/05/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. GRANIER Arthur décédé le 19/05/2017 à GANGES (34)
M. METGE Bernard décédé le 20/05/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. SOULIER Roland décédé le 21/05/2017 à LE VIGAN (Gard)
M. CELLIER Nans décédé le 21/05/2017 à LE VIGAN (Gard)

LIBRE EXPRESSION

UN MAGNIFIQUE CARNAVAL
1er tournoi de pétanque «en-mêlée»

Le 22 avril s’est déroulé un premier tournoi de pétanque qui réunissait les 
passionnés de pétanque et les résidents du CAT d’Avèze.

Cette initiative était 
organisée par les asso-
ciations «la boule des 
châtaigniers et l’ACV 
(association culturelle 
viganaise)» et a réuni 
90 participants.

Le vainqueur Alexandre Roulph avec son trophée

Organisé cette année par l’espace pour tous en partenariat avec la mairie du Vigan, le 
carnaval a réuni le 22 avril de nombreux participants et spectateurs.
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HISTOIRE

Lorsque Le Vigan était encore une cité médiévale, 
serrée dans son corset de remparts, des châtai-
gneraies s’étalaient autour d’elle. Notre parc des 
châtaigniers en est un vestige.

La châtaigne, jusqu’à la dernière guerre, a été le 
fruit qui a permis aux cévenols de survivre durant 
les disettes ou les restrictions. Aussi n’est-il pas 
étonnant que nous retrouvions l’arbre à pain aux 
portes de la ville. 

Ce n’est qu’au début des années 1920 que les ter-
rains du parc des châtaigniers devinrent commu-
naux : auparavant, ils appartenaient à des privés. 
Ce lieu emblématique du Vigan a eu cependant 
très tôt une place centrale.

C’est d’abord le champ de foire. Il y en avait 
quinze au XIXème siècle ! De toutes les régions 
de France, on se pressait sur la promenade des 
châtaigniers pour acheter du bétail, et surtout 
pour négocier la soie. Jusqu’à aujourd’hui, les 
foires s’y tiennent. Toutes les générations ont 
connu les divers manèges, les multiples camelots 
qui vendent à la criée. La foire du 9 septembre 
est un événement que les viganais ne manquent 
pour rien au monde et lorsqu’elle était encore le 
seul «supermarché», on s’y préparait des mois à 
l’avance… 

Les châtaigniers, c’est surtout un lieu de ren-
contres et de promenade. A chaque heure de la 
journée, le parc a son public. Si le matin, ce sont 
des propriétaires de chiens qui viennent dégour-
dir les pattes de leurs compagnons, l’après-midi, 
les bancs sont vites pleins. Ce sont bien sûr les 
grands-mères qui, alignées sur leur banc attitré, 
refont le monde. Mais ce sont aussi les mamans 

qui regardent leurs enfants jouer ou prendre leur 
goûter à la sortie de l’école. Et enfin, ce sont ces 
hordes de collégiens ou de lycéens qui entre deux 
cours viennent chahuter à l’ombre. On en voit 
qui rigolent bien fort de leurs blagues potaches, 
et d’autres qui timidement s’enlacent et s’em-
brassent dans un coin.

Et puis, pour ceux qui ont plus de dix ans, c’est le 
souvenir du Charlemagne qui revient à l’esprit : 
ce châtaignier si vieux qu’il semblait avoir connu 
l’Empereur à la barbe fleurie. Lorsqu’il est mort, les 
viganais, trop respectueux, en avait fait l’emblème 
du parc en le couchant sagement. Qui n’a jamais 
voulu l’escalader ? Qui n’y est jamais rentré ? 

Les châtaigniers sont aussi un lieu névralgique 
entre plusieurs endroits importants de notre 

ville. Le lycée, qui sonne toutes les 55 minutes. 
La gendarmerie et jusqu’à peu encore le tribu-
nal. Le centre de loisirs qui résonne aujourd’hui 
des cris des enfants mais qui autrefois accueillait 
les vieilles dames protestantes qui venaient s’y 
reposer. Le monument aux morts, avec son poilu 
revanchard qui crie  : «Debout les morts !». Les 

terrains de boule où l’on se dispute : «Mesure ! 
Pointe ! Mais tire je te dis ! On va leur faire em-
brasser Fanny !». Et enfin, le lieu où nous finirons 
tous : le cimetière. 

Il y aurait tant à dire ! Mais pour conclure disons 
que les châtaigniers, c’est le réseau social viga-
nais. C’est l’ancêtre de Facebook, où l’on se fait 
des amis, où l’on expose sa curiosité ou son exu-
bérance…

HISTOIRE DU VIGAN - LES CHATAIGNIERS

Nouvelle rubrique : Jacques, Conseiller municipal et psychologue nous donnera son éclairage sur 
des questions auxquelles nous sommes souvent confrontés
Être accro à l’alcool, au tabac, aux médicaments, … et mettre sa vie et peut être celles des 
autres en péril. Pourquoi c’est si di�cile d’en sortir ?
En première intention, c’est la morale qui est utilisée : 
ce n’est pas bien, tu ne vois pas le mal que tu fais, 
c’est un faible, quel manque de volonté, reprends-toi, 
voire, je suis le dernier des derniers … et ça ne marche 
pas puisqu’il s’agit d’un mal être, voire d’une mala-
die. La morale n’est pas thérapeutique, son rôle est 
de poser un cadre pour la stabilité d’un groupe social.

D’abord, pour changer, trois conditions sont à res-
pecter : 

1) une prise de conscience de la réalité 
2) être “acteur“ du processus, on ne peut pas forcer 
quelqu’un à changer.

3) être certain d’y gagner et ce n’est pas garanti !

Et puis, même si tout est intimement intriqué, com-
prendre qu’il y a plusieurs batailles à mener :

A) Le produit fonctionne comme un remède tout 
comme d’autres pratiques moins nocives (le sport, 
la suractivité, la création, la Foi … ) donc, se séparer 
de son remède, de sa béquille, demandera soit un 
travail psy de longue haleine, soit un transfert vers 
une autre pratique aussi e©cace et si possible moins 
nocive pour la santé, la dignité … 
B) Comme le produit agit sur le système nerveux, ce-
lui-ci pour se protéger et fonctionner quand même, 

met en place des protections “biochimiques“ qui se 
trouvent être “encombrantes“ quand le produit n’est 
plus là d’où le risque de manque qui peut mettre en 
danger (delirium tremens par exemple) pendant une 
dizaine de jours.
C) Pour conclure, il y a aussi l’influence, voire la pres-
sion de l’environnement.

En conclusion, quand nous devons absolument modi-
fier la donne, une stratégie est à mettre en place avec 
le concours de professionnels de santé, quelques 
amis ou proches bienveillants et une détermination 
énorme …

LE COIN DU PSYCHO AMOUREUX
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AGENDA

Voilà l’été, le vigan prend des couleurs. Tout au long des mois de juillet août et septembre, 
la capitale du sud Cévennes est le théâtre de plusieurs manifestations culturelles. il y a de 
quoi ouvrir bien des horizons avec autant de diversité proposée. Soutenus par la Ville, ces 
rendez-vous sont pour la plupart gratuits et accessibles au plus grand nombre. 

Du 1er juin au 29 octobre 2017 
Musée cévenol : Arts plastiques du Centenaire en Pays Viganais 

Mardi du 04 Juillet au 25 Juillet de 10h à 12h
Visite guidée de l’usine WELL, réservation obligatoire au 04 67 81 01 72

Mercredi 5 juillet
-  10h : Découverte de la ville et du musée en famille : visites proposées par 

l’o�ce de tourisme intercommunal et le Musée Cévenol, rdv devant l’o�ce 
du tourisme

- 18h : Visite de la ville, rdv devant l’o�ce du tourisme

Dimanche 9 juillet 

-  15h30 : David Salas Y Melia (Météo-France/Centre National de Recherches Mé-
téorologiques /GMGEC) : «Les océans, acteurs du changement climatique» 
Météo site de l’aigoual en partenariat avec les Eco dialogues

-  17h30 : Les Heures d’Orgues au Temple - Christopher Hainsworth et Nicolas 
Planchon,  Orgue et trompette, œuvres de Händel, Marcello, Bach, Vivaldi…

Les 14, 15, 16 juillet 
Féria d’Isis  au Parc des châtaigniers : fête foraine, jeux gonflables, paint ball, 
jeux d’enfants, abrivado, concours de pétanque, pena, bals avec disco-mobile et 
orchestre, repas en musique, feu d’artifice le 14 juillet

Lundi 17 Juillet 
-  21h30 : Festival du Vigan, Église Saint-Pierre - CHESAPEAKE YOUTH CHAM-

BER ORCHESTRA (Maryland USA) : Julien BÉNICHOU, Direction - Jean 
FERRANDIS, flûte, œuvres de Mozart, Schubert, Vivaldi

Mercredi 19 juillet 
-  10h : Découverte de la ville et du musée en famille : visites proposées par 

l’o�ce de tourisme intercommunal et le Musée Cévenol 
- 18h : Visite de la ville, rdv devant l’o�ce du tourisme
-  A partir de 18h : les nocturnes du Vigan (marché de créateurs et producteurs, 

animation musicale) Place du Quai

Jeudis 20 et 27 juillet 
- 15 h : Musée Cévenol : Moutons ! Moutons ! (4-10 ans) Atelier

Jeudi 20 juillet
-  A partir de 20h, Place du Quai, Les nocturnes du Gri�e avec Soul Drop,
Georgia Brown

Vendredi 21 juillet 
- 10 h 30 : Musée Cévenol : Chasse aux trésors (7-10 ans)

Dimanche 23 juillet 
Concentration de véhicules anciens – Parc des châtaigniers

Lundi 24 juillet 
- A partir de 15 h : Musée Cévenol : Démonstration de tissage 

Du 24 juillet au 11 août 
Exposition de photos anciennes - Causses et Cévennes au début du XXe 
siècle, Salle d’exposition de la Maison de Pays

Mardi 25 juillet
-  21h30 : Festival du Vigan, Auditorium (lycée scolaire André Chamson), David 

LIVELY, piano Œuvres de Gottschalk, Gershwin, Joplin, Copland, Barber

Mercredi 26 juillet
-  10h : Découverte de la ville et du musée en famille : visites proposées par 

l’o�ce de tourisme intercommunal et le Musée Cévenol 
- 18h : Visite de la ville, rdv devant l’o�ce du tourisme
-  A partir de 18h : les nocturnes du Vigan (marché de créateurs et producteurs, 

animation musicale) Place du Quai

Jeudi 27 juillet 
-  A partir de 20h, Place du Quai, Les nocturnes du Gri�e avec Argane Fusion, 

Balaphonik sound system

Samedi 29 juillet et dimanche 30 juillet 
-  A partir de 12h : L’art sur l’Arre, devant le vieux pont : expositions, land art, 

performances de plasticiens, ateliers,  petit bal et DJ

Durant ces deux journées et sur un kilomètre tout au long de la rivière de l’Arre, 
venez découvrir des oeuvres de plasticiens venus tout exprès pour vous :
Anne Bataille, Karine Boissière, Joris Brontuas, Cécilia, Stéphane Carbone, Dar-
nula, Véronique Hayot, Michèle et Hocine Maillard, Nadia Piault, Laurence Sou-
lard, Mister Wild, Rocky Velour, les Associations l’Orange Bleu, Stand Art (et bien 
d’autres) vous proposeront des expositions, du land art, des performances…
Il y aura aussi du théâtre, de la musique, des lectures de poésies, pleins de sur-
prises !
Et pour mieux en profiter quelques fauteuils à l’ombre, une rivière pour la bai-
gnade, un petit   repas le samedi soir, à la fraîche juste avant un petit bal, des 
ateliers pour toute la famille le dimanche.
Tout ce qu’il faut pour se détendre en famille ou entre amis !

Dimanche 30 juillet
-  A partir de 19h : Festival O’Merle, parc du château d’Assas
Après les concerts éblouissants de Jokko et de Las Hermanas Caronni cet hiver, 
place à la sixième édition du festival ô Merle sous le signe de l’ouverture et du 
plaisir. Avec une programmation joyeuse, festive, et toujours de qualité dans 
les jardins du Château d’Assas. Après les sélections locales de cette année, le 
groupe Namaz Pamous en septet et BobiZ en solo, nous accueillerons cette 
année Des Fourmis dans les Mains et Tribal Veda.

LE VIGAN - AGENDA ETE 2017

LE COIN DU PSYCHO AMOUREUX
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RENCONTRER VOS ÉLUS
Pour rencontrer M. le Maire Éric Doulcier, prendre rendez-vous au 04 67 81 66 10 
ou par mail à eric.doulcier@levigan.fr.
Pour rencontrer un adjoint au maire, contacter l’accueil au 04 67 81 66 00 
ou par mail à service.accueil@levigan.fr.
MAIRIE DU VIGAN
Place Quatrefages de la Roquète - 30120 Le Vigan
04 67 81 66 00 - service.accueil@levigan.fr
La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 13 h 00 à 17 h 00.
Retrouvez sur notre site internet toutes les actualités de la commune, 
l’agenda des événements, les coordonnées et liens utiles : www.levigan.fr.
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Mercredis 2, 9, 16 et 23 août
-  10h : Découverte de la ville et du musée en famille : visites proposées par 

l’o�ce de tourisme intercommunal et le Musée Cévenol 
- 18h : Visite de la ville, rdv devant l’o�ce du tourisme
-  A partir de 18h : les nocturnes du Vigan (marché de créateurs et producteurs, 

animations musicales) Place du Quai

Jeudis 3, 10, 17 et 24 août 
- 15 h au Musée Cévenol : Moutons ! Moutons ! (4-10 ans) 

Jeudi 3 août
-  A 20h, Place du Quai, Les nocturnes du Gri�e avec Conjunto Jaleo, Ilê trio brasil

Vendredi 4 août
- 10h30 au Musée Cévenol : chasse aux trésors (7-10 ans)
-  21h30 Festival du Vigan, Église Saint-Pierre, ORCHESTRE DE CHAMBRE DES 

CÉVENNES, Frédéric CORNILLE, baryton — Perceval GILLES, violon, François 
GILLES, violon solo conducteur, œuvres de Bach, Mozart, de Sarasate, Verdi, 
Rossini, Britten

Samedi 5 août
-  De 9h à 19h, parvis de l’Hôtel de Ville : Marché de la laine, de la soie et des 

fibres naturelles

Mercredi 9 août : Conférence
-  20h30 Le Chemin des Dames, chemin des larmes (1917) par François Courtin, 

à la salle municipale du cantou 

 Jeudi 10 août
-  A  20h, Place du Quai, Les nocturnes du Gri�e avec Antonio Rivas, Los Kaska

Dimanche 13 août
-  21h30, Festival du Vigan, Halle aux sports, REQUIEM de VERDI : Ensemble Or-

chestral Contrepoint - Chœurs de l’Abbaye de Sylvanès, Bénédicte ROUSSENQ, 
soprano - Béatrice URIA-MONZON, mezzo, Patrick GARAYT, ténor — Jacques-
Greg BELOBO, basse, Direction musicale: Michel PIQUEMAL

Lundi 14 août
-  De 15h à 18h30, Fête du musée Cévenol : Découvrez le fil de laine d’hier et 

d’aujourd’hui.

Mardi 15 août
-  21h30, Festival du Vigan, Temple, Jean-Louis CAPEZZALI, hautbois — Karol 

MOSSAKOWSKI, orgue, œuvres de Bach, Haendel, Krebs, Vivaldi, Mendels-
sohn, Britten

Mercredi 16 août
Visite du Château de Mareilles,  réservation obligatoire au 04 67 81 01 72 

Jeudi 17 août
-  A partir de 20h, Place du Quai, Les nocturnes du Gri�e avec The money Ma-

kers, BDJ Jazz Band, Whitney Marin

Vendredi 18 août
- 10h30 au Musée Cévenol : Chasse aux trésors (7-10 ans)

Samedi 19 août
-  Grand concours de pétanque en triplette organisé par la boule des châtai-

gniers (la pommeraie) 1000€ de prix – licence obligatoire
-  A partir de 19h, Défilé de mode des commerçants, parc du château d’Assas, 

animations
-  21h30, Festival du Vigan, Temple, Juan-José MOSALINI, bandonéon, Nathalie 

GROUET, flûte, «Hommage à Astor PIAZZOLA»

Mardi 22 août
-  De 10h à 12h Visite guidée de l’usine WELL, 

réservation obligatoire au 04 67 81 01 72
-  A 21h30 Festival du Vigan, Auditorium de la cité scolaire André Chamson, Phi-

lip BRIDE, violon —Jean-Marc LUISADA, piano, Œuvres de Mozart, Schubert, 
Chopin, Franck

Lundi 28 août
Visite du Château de Mareilles,  réservation obligatoire au 04 67 81 01 72
- 18h : Visite de la ville, rdv devant l’o�ce du tourisme

Mardi 29 août 
-  De 10h à 12h Visite guidée de l’usine WELL, 

réservation obligatoire au 04 67 81 01 72

Du 25 au 27 août
- Festival Là-bas vu d’ici, 7ème édition : Russie au détour du Baïkal, centre-ville

LES MARDIS DE L’ACCUEIL
Du 11 juillet au 22 août
De 10h à 12h. Accueil des visiteurs par l’O�ce de Tourisme, dégustation des 
produits du terroir et présentation des animations de la semaine.
Rens. O�ce de tourisme 04 67 81 01 72 
www.tourismecevennesnavacelles.com

MARCHÉ PAYSAN
TOUS LES MARDIS MATIN DE MI-MAI A MI-OCTOBRE

GRAND MARCHÉ HEBDOMADAIRE
TOUS LES SAMEDIS MATIN

CINEMA LE PALACE
Découvrez le programme sur www.cinemalevigan.fr

OFFICE DE TOURISME
Maison de pays – 04.67.81.01.72
www.tourismecevennesnavacelles.com

INFORMATIONS GENERALES




