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parole donnée
Après l’agitation des dernières 
semaines, quoi de mieux qu’une 
journée en famille ou entre amis 
pour prendre le temps de profiter 
d’un rendez-vous gourmand. Et 
quoi de mieux que le Printemps du 
Pélardon avec son marché et ses 
animations, toutes gratuites, pour les 
enfants et les plus grands. 

Voilà 9 ans que le Printemps du 
Pélardon emplit et enchante le Parc 
des Châtaigniers, chaque deuxième 
week-end de mai. L’occasion pour 
les visiteurs de rencontrer les 
producteurs de la zone, fiers, de 
présenter leur travail, de parler de 
leur métier et de vous faire déguster 
le fabuleux pélardon de printemps.
Cette année, en plus des animations 
habituelles, nous avons eu à cœur 
d’en proposer de nouvelles. C’est 
aussi pour nous, le moyen de rendre 
cette fête toujours plus attractive 
et de permettre aux habitués d’être 
surpris.

Ouverte à partir de 10 heures et 
officiellement inaugurée à 11h45, la 
fête se veut prometteuse pour les 
gourmands. Rendez-vous dimanche 
14 mai au Vigan, pour un Printemps 
du Pélardon haut en couleurs et en 
saveurs. Un événement pour toute 
la famille où terroir et détente sont 
les maîtres-mots, et à ne rater sous 
aucun prétexte.

Hélène CHAHOUR, 
Syndicat des Producteurs de Pelardon

Responsable Communication et 
Promotion

à la une

Dimanche 14 mai 2017 à partir de 10h, 
le Syndicat des Producteurs de Pélardon 
et la Communauté de Communes du 
Pays Viganais accueillent dans le Parc 
des Châtaigniers au Vigan, la 9ème édition 
du Printemps du Pélardon. 

Installé à l’ombre du Parc des Châtai-
gniers, le Printemps du Pélardon pro-
pose toute la journée, un marché de 
Pélardons et un marché de terroir afin 
de découvrir tous les produits qui font la 
richesse et la diversité du terroir cévenol. 
Une journée pour déguster le Pélardon 
au cours de découvertes sensorielles. 
L’occasion aussi de tout connaître sur 
la fabrication du fromage dans la mini 
fromagerie, et sur le travail du berger 
avec son chien. 
Pour les plus jeunes, des animations 
gratuites, accrobranche et jeux en bois 
avec les Pitchouns, atelier de fabrica-

LE PRINTEMPS DU PÉLARDON : 
un rendez-vous familial
Une fête conviviale pour découvrir autrement le Pélardon AOP, 
petit fromage de chèvre emblématique des Cévennes, ainsi que 
les métiers d’éleveur et de fromager.

L e  Pa y s  V i g an a i s  e n  b r e f ,  v o t r e  r e nd e z - v o u s  men s u e l  !

tion du pain, balades en poneys, prin-
temps des contes avec Séverine, mini 
ferme zoo avec «Le paradis des petits 
fermiers»,... Le tout dans une am-
biance festive au rythme de la «Coco 
Fanfare Club».

A l’heure du petit creux, grillades de 
chevreau, beignets d’oignons doux, 
tartines de Pélardon grillé, glaces, et 
bien d’autres produits locaux sont à 
déguster à table ou dans l’herbe pour 
un pique-nique champêtre !

                                    : Fromage, au lait cru de 
chèvre, à pâte molle, obtenu par coagu-
lation lente, essentiellement lactique. Sa 
forme est celle d’un petit palet à bords 
arrondis. L’affinage doit être de 11 jours 
minimum à compter de l’emprésurage. La 
croûte d’un pelardon est fine, jaune pâle, 
blanche ou bleue.
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Dimanche 21 mai :  Dans le cadre du 
«Week-end québécois», en tandem avec 
Ganges, 3 projections de documentaires 
québécois avec leurs réalisateurs invités. 
Un dîner convivial sera organisé en fin 
de journée avant la séance du soir.
> 15H - «Le pouvoir de demain» d’Amy Miller
> 17H - «Un journaliste au front» de 
Santiago Bertolino
> 20H30 - «Un amour d’été» de 
Jean-François Lesage

Mardi 23 mai : Une séance scolaire sera 
organisée en partenariat avec la cité 
scolaire André Chamson qui recevra le 
réalisateur Vincent Marie pour son film 
«Là où poussent les coquelicots».
Mercredi 24 mai : le festival HOTDOCS 
de Toronto débarque au Vigan ! C’est 
une soirée exceptionnelle qui attend 
le public viganais, en présence d’Aisha 
Jamal, programmatrice du festival, qui 
vous réservera une surprise ! Deux 
films canadiens seront présentés en 
premières françaises avec leurs réa-
lisateurs venus de Vancouver et de 
New-York pour discuter avec le public !
> 18H - The prison in twelve landscapes 
de Brett Story
> 21H - Aim for the roses de John Bolton
+ d’infos : www.doc-cevennes.org
Petite restauration et buvette sur place.

l’actu en bref

LA COMMUNAUTÉ EN BREF LE PAYS VIGANAIS EN BREF

90 actions pour fédérer
Avec la réunion publique du 5 avril, 
la Communauté de Communes a 
souhaité présenter le travail accompli 
lors des ateliers participatifs, dans 
le cadre de l'élaboration du projet 
de territoire pour le Pays Viganais. 
Au total, ce sont près de 90 propo-
sitions qui ont émergé, dans diffé-
rents thèmes et classées selon trois 
grands axes : développer l'attractivité 
du territoire ; promouvoir l’activité 
économique ; soutenir des services 
diversifiés et de qualité tant sur un 
plan social, culturel que sportif. Et 
c'est devant une salle comble, que 
Roland Canayer, Président de la CCPV,  
s'est engagé à faire voter en Conseil 
Communautaire les premières ac-
tions issues des propositions des sé-
minaires qui permettront d'instaurer 
une nouvelle dynamique territoriale.
Pour 2017, 47 actions sont déjà en-
gagées.

1er mai : La Main verte, 
marché aux plantes
Pour cette 11ème édition installée 
dans les jardins du Château d’Assas, 
36 exposants, pépiniéristes et autres 
professionnels de la Nature partage-
ront leurs savoir-faire. La Main Verte, 
c’est une foire aux plantes, mais aussi 
des ateliers, des animations tournées 
vers le développement durable en 
sensibilisant un jeune public : préser-
vation de la biodiversité, éducation à 

v o t r e  a c t u a l i t é  e n  d é t a i l  s u r
www.cc-paysviganais.fr

l’environnement, mini-ferme pédago-
gique... 

Tout au long de la journée «Bernard le 
jardinier», animateur depuis plus de 
10 ans de la rubrique «100% jardin» 
sur les ondes de France Bleu Gard 
Lozère, interviendra auprès des pépi-
niéristes et animera la manifestation.
+ d’infos : 04 67 81 01 72

16ème Festival International du 
documentaire en Cévennes
Placé sous le signe de la liberté, le 
festival donne du sens aux valeurs hu-
manistes et met en oeuvre une «dyna-
mique de territoire autour d’une pro-
position artistique à la fois exigeante 
et populaire». Il nous a ainsi semblé 
pertinent d’associer le Pôle Culturel de 
la Communauté de communes à cette 
entreprise en la soutenant. Entreprise 
qui éclaire nos vallées cévenoles du re-
gard de réalisateurs sur le monde.
En 2017, DOC-Cévennes - le festival 
international du documentaire en 
Cévennes - voit les choses en grand au 
Vigan pour fêter son implantation nou-
velle dans la ville ! Toutes les séances 
seront organisées au cinéma Le Palace 
sur trois journées. Le dimanche 21 
mai sera québécois avec trois films 
et invités ; une soirée exceptionnelle 
HOTDOCS organisée le 24 mai avec 
deux Premières françaises de films et 
invités ; sans oublier les élèves d’André 
Chamson qui auront aussi leur séance 
le 23 mai !

La vie est-elle plate ?
Un beau succès pour ce projet parti-
cipatif mené au début de l’automne 
par Sarah Fourage, autrice, et Agathe 
Arnal, metteuse en scène et directrice 
artistique de la Cie Délit de Façade. 
Après une résidence au coeur de l’éta-
blissement scolaire André Chamson, la 
Première a eu lieu le vendredi 21 avril. 
Une première sur scène aussi pour ces 
collégiens comédiens de rue, comme 
elles aiment les appeler. 

Après avoir récolté les témoignages et 
les paroles de nombreux collégiens, 
Sarah a écrit une pièce de théâtre, 
«La Vie est-elle plate ?». Un texte qui 
aborde le quotidien d’adolescents en 
2016 et leurs questionnements, au-
tour de l’amour, l’amitié, la tolérance, 
la conscience et l’éveil politique, le 
rapport aux adultes. Une oeuvre litté-
raire en forme de thriller et d’enquête 
en milieu scolaire… Pour ce projet, la 
Cie Délit de Façade était accompagnée 
par Les Elvis Platinés. 
La Cie Délit de Façade a mené ce 
projet participatif en parallèle de la 
création de leur dernier spectacle «En 
Apnée» dont la sortie est prévue le 
19 mai à 19 heures à la Cité scolaire 
André Chamson.
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Corso carnavalesque en Pays 
Viganais
Organisé par l’Espace Pour Tous, c’est 
sous un beau soleil que les six chars 
ont défilé dans les rues du Vigan. 
Invités à venir déguisés pour défiler 
ensemble, les participants ont joué le 
jeu. La Cie Chrysalides, initiatrice du 
carnaval il y a quelques années, n’a 
pas manqué ce nouveau rendez-vous.
Avec cette manifestation l’Espace 
pour Tous a souhaité relancer le 
grand Corso du Vigan des années 
50/60 et clôturer ainsi les différents 
carnavals qui ont été organisés sur 
les communes du Pays Viganais. Une 
belle idée qui, on l’espère, l’année 
prochaine, nous permettra de décou-
vrir plus de chars.

La Grande Guerre dans la mé-
moire du Pays Viganais
Pendant la Première Guerre mon-
diale, le Pays Viganais n’a connu ni 
opérations militaires, ni caserne-
ments, ni faits de résistance armée, 
mais 654 de ses fils sont morts au 
Front, et plusieurs centaines d’autres 
sont revenus blessés et traumatisés. 
Cette guerre a donc laissé de pro-
fondes et douloureuses traces dans 
la population dont les monuments 
aux morts en sont les marques les 
plus visibles. D’autres traces sont 
inscrites dans la mémoire du pays : le 
rationnement alimentaire touchant 
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les denrées alimentaires de base ; le 
travail des femmes dans les champs et 
les usines en l’absence des hommes, 
l’effort de guerre des entreprises 
dont celle de Louis Brun d’Arre fils, 
spécialisée dans la confection des 
bas de soie, mais fabriquant pendant 
quelques années des douilles d’obus ; 
l’engagement des associations et des 
municipalités comme celles du Vigan, 
Aumessas, Sumène, Valleraugue dans 
l’accueil des réfugiés et des blessés 
dans de petites unités de soin, les As-
sistances aux Convalescents Militaires. 
La ligne de chemin de fer Nîmes-Tour-
nemire a transporté ces personnes 
mais également les soldats partant au 
Front et revenant en permission. La 
presse locale et le courrier des Poilus 
à leur famille ont tenté de raconter 
cette histoire malgré la censure qui 
pesait sur eux. Ce sont ces traces que 
l’exposition «La Grande Guerre dans 
la mémoire du Pays Viganais», visible 
du 1er juin au 31 octobre 2017 au 
Musée Cévenol du Vigan, entend re-
trouver cent ans après la fin d’un des 
conflits mondiaux les plus meurtriers 
du XXème siècle.

Par ailleurs, une exposition d’arts plas-
tiques du Centenaire (aquarelles, pein-
tures, sculptures, céramiques, photos) 
exprimera tout le talent et l’émotion 
d’artistes locaux d’aujourd’hui, devant 
l’ampleur de cette guerre, et plusieurs 
autres manifestations (conférences, 
concerts, film) suivront.

MetA Atelier Viganais
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La Médiathèque intercommu-
nale et l’association Kami-
shibaî vous invitent à fêter 
la littérature jeunesse avec 
un programme pour tous les 
goûts et tous les âges. Lec-
tures, rencontres, spectacles, 
dédicaces, jeux, ateliers...
le vigan - Entrée libre
Château d’Assas
+ d’infos : 04 67 81 80 49

LES ÉCLATS DE LIRE

19, 20 et 21 mai

Trophée régional des jeunes 
vététistes et Challenge gar-
dois de VTT.
27 mai : TRJV jusqu’à Cadets, 
épreuve slalom-vitesse.
28 mai : Epreuve XC, TRJV et 
Challenge gardois.
montdardier 
Vélo Club Mont Aigoual Pays 
Viganais
+ d’infos : 06 83 53 94 50

TROPHÉE V.T.T.

27 et 28 mai

10H : école des céramistes.
A partir de 12H : animations 
équestres au manège, dres-
sage monté... 16H : démons-
tration tournage. 18H : dé-
couverte des pièces cuites et 
enfumées, chacun emporte la 
poterie qu’il a décorée.
alzon- Entrée libre
Dès 10H - Ferme de Régagnas 
+ d’infos : 06 03 85 38 17

FÊTE À REGAGNAS

21 mai

Concert de l’ensemble vocal 
féminin Drömmarna, pour 
découvrir un répertoire peu 
connu, original et jubilatoire, 
entre musiques traditionnelles 
et sonorités contemporaines.
bréau et salagosse- 10€ - 
tarif réduit 8€ - gratuit -12 ans
18H - Temple
+ d’infos : 06 43 25 35 13
www.drommarna.fr

CONCERT

21 mai

14ème Printemps du Livre, 
des médias et des arts. 
Chaque année, une trentaine 
d’auteurs invités se donne 
rendez-vous au Vigan à l’ini-
tiative du Centre culturel Le 
Bourilhou.
le vigan
10H à 18H - Salle Jeanne d’Arc
+ d’infos : 
lebourilhou@club-internet.fr

PRINTEMPS DU LIVRE

1er mai

Marché aux fleurs animé par 
Bernard le jardinier de l’émis-
sion «100% jardin» sur Radio 
France Bleu Gard-Lozère.
La Main verte, c’est aussi des 
animations, des ateliers et 
de la musique. Restauration 
possible sur place.
le vigan - Entrée libre
Jardins du Château d’Assas
+ d’infos : 04 67 81 01 72

LA MAIN VERTE

6 mai

Du petit-déjeuner jusqu’à 
la nuit, des spectacles pour 
tous : des «entresorts», un 
karaoké live, un concert, pour 
s’émerveiller, danser et chan-
ter... Buvette et restauration 
sur place.
Organisé par la Cie Amarante.
le vigan
Parc des Châtaigniers
+ d’infos : 04 67 17 48 53

FESTIVAL FAMILIAL

6 mai

Une journée pour fêter le 
pélardon, le découvrir et le 
déguster.
> Marché terroir
> Dégustations
> Animations pour petits et 
grands gratuites
> Restauration sur place
le vigan - Gratuit
Parc des Châtaigniers
+ d’infos : 04 67 81 01 72

PRINTEMPS DU PÉLARDON

14 mai


