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parole donnée
Pour la 14ème édition, les départs des 
quatre courses se font de la Halle 
aux Sports du Vigan. Pour les trails 
du Pays Viganais et de l’Oignon doux 
des Cévennes, les départs ont lieu 
plus tôt dans la journée. L’originalité 
de cette année se retrouve sur le 
parcours du Trail aux Etoiles avec un 
passage en plein coeur du Cirque de 
Navacelles. Et donc, une course qui 
se partage entre les paysages des 
Cévennes et du Causse. Les derniers 
58 km du parcours sont communs 
à l’Ultra du Bout du Cirque. L’autre 
nouveauté concerne la journée 
du samedi consacrée aux enfants 
avec des courses non compétitives 
et des animations gratuites : une 
tyrolienne, un château gonflable 
et un maxi toboggan. Une 
journée rendue possible grâce au 
partenariat avec l’Espace pour Tous. 
On reste sur un accueil qui fait la 
particularité du Ceven’Trail : la pasta 
party du vendredi soir mais aussi la 
soupe à l’oignon servie aux coureurs 
à leur arrivée. C’est plus de 150 
kg d’oignons qui sont épluchés et 
préparés par les bénévoles. Dans le 
cadre du label «Gard pleine nature», 
nous nous engageons à organiser 
le Ceven’Trail dans le respect de 
l’environnement notamment lors du 
balisage par le choix des matériaux. 
Dans le même esprit, nous proposons 
un ravitaillement bio avec des 
produits exclusivement locaux, même 
les manchons distribués sont réalisés 
au Vigan et offerts par l’entreprise 
Well.

Gildas LE MASSON, 
Président de l’association PVEN

à la une

Aujourd’hui, fort de plusieurs années 
d’existence, le Ceven’Trail est avant 
tout une histoire d’amitié.
L’association Pays Viganais Endurance 
Nature (PVEN) est créée en 2003, 
essentiellement autour de deux 
coureurs, Daniel Bauer et Jean-Louis 
Laborde avec un objectif, l’organisa-
tion d’un trail original, de nuit et qui 
se déroule dans une ambiance convi-
viale. Ils étaient loin de se douter que 
ça les mènerait dans une aventure 
avec un grand A. L’idée : réunir un 
maximum de soutien, coureurs ou 
non, bien-sûr tous bénévoles pour 
encadrer cette manifestation. Pour 
cela, ils s’appuient sur des amis, de la 
famille et des partenaires… ça y est 
le Trail aux Etoiles est né. Les tracés 
ont été conçus par des coureurs pour 
des coureurs en sélectionnant les 

PLUS QU’UNE COURSE, 
UNE ‘‘HISTOIRE DE FAMILLE’’ 
Le Ceven’Trail ce n’est pas qu’une simple course, c’est avant 
tout une aventure humaine. L’organisation du trail regroupant 
pas moins de 1 000 coureurs sur 2 jours serait impossible sans 
le travail colossal des bénévoles, 15 permanents et plus d’une 
centaine le jour de la manifestation.

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  !

passages les plus techniques, les plus 
escarpés mais aussi les plus beaux. 

Après quelques années, quatre 
courses : l’Ultra du Bout du Cirque 
100 km, le Trail aux Etoiles 62 km, le 
Trail de l’Oignon doux 21 km et le Trail 
du Pays Viganais 11 km. Le tout sur 
deux jours avec 150 bénévoles. Des 
bénévoles dont les actions couvrent 
l’ensemble des préparatifs et de la 
gestion de la manifestation : le bali-
sage et le débalisage du terrain, l’ins-
cription et l’accueil des participants, 
la mise en place des ravitaillements, 
la restauration…

Une grande famille où chacun a sa 
place, où chacun est indispensable. 
Un trail aux dimensions humaines où 
la priorité est de prendre du plaisir et 
de se dépasser.
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assuré par la Directrice du CHU de 
Nîmes. 
Cette situation a été évoquée lors 
d’une rencontre entre les Communau-
tés de Communes du Pays Viganais, 
des Cévennes Gangeoises et Sumé-
noises et les services de l’Agence  Ré-
gionale de Santé (ARS) sur le thème du 
Contrat Local de Santé, sans qu’il ne 
soit apporté de réponses satisfaisantes 
sur le dossier du Centre Hospitalier. 
Roland Canayer, Président de la CCPV 
explique «qu’aujourd’hui la gestion 
du Centre Hospitalier du Vigan obéit à 
une logique départementale et est liée 
à celle des CHU de Nîmes et d’Alès. Or, 
sur les questions de santé, la proximité 
géographique et la logique de bassin 
de vie rapproche davantage le Pays 
Viganais de la Clinique de Ganges 
donc du Département de l’Hérault». 
C’est pourquoi, ce dernier a proposé 
lors du Conseil Communautaire du 1er 
février de se prononcer en faveur d’un 
groupement Gard-Hérault afin que la 
gestion du Centre Hospitalier du Vigan 
corresponde aux besoins et à la réalité 
du territoire.
Une motion a donc été adoptée à 
l’unanimité sur laquelle le Conseil 
Communautaire s’oppose au gel de 
11 lits de médecine sur 21, demande 
la nomination sans délai d’un Direc-
teur in situ pour cet établissement et 
souhaite que soit prise en compte la 
proximité géographique de la Clinique 
de Ganges et la logique de bassin de 
vie pour la gestion du Centre Hospita-
lier du Vigan.

Erratum : ils nous disent merci
Petite précision, dans le numéro de 
janvier, l’association La Gerbe citée 
est celle de Lézan avec son Président, 
Philippe Fournier.

l’actu en bref

LA COMMUNAUTÉ EN BREF LE PAYS VIGANAIS EN BREF

Les Volontaires obtiennent 
gain de cause
Les Sapeurs-pompiers volontaires 
du Vigan ont alerté par courrier, il y 
a quelques semaines, les Maires du 
Pays Viganais et de la vallée de Valle-
raugue, sur la réduction dès le mois 
de février 2017 de leurs interventions 
et de la délocalisation prochaine du 
Service Mobile d’Urgence (SMUR) sur 
Saint-Hippolyte-du-Fort. 

Ils informent de la décision du SDIS 
de retirer un pompier volontaire de 
garde la nuit sur la caserne du Vigan 
et sur six autres centres, afin d’aug-
menter les effectifs de Nîmes et de 
Marguerittes. On se retrouverait la 
nuit avec quatre pompiers de garde 
et deux d’astreinte chez eux. Par 
conséquent, dès qu’une ambulance, 
avec l’équipage normal de quatre 
personnes, sera en intervention, la 
caserne sera vide durant 15 à 20 
minutes, le temps que le pompier 
d’astreinte arrive. “Nous comprenons 
qu’un désert rural en matière de 
secours est en train de se constituer”, 
poursuivent les volontaires dans 
leur courrier. Pour eux, “l’égalité de 
secours sur tout le département doit 
rester la règle”.
De son côté Roland Canayer, qui siège 
au Conseil d’Administration du SDIS, 
se dit ne pas être informé et invite 
le Directeur et le Colonel Simonet  à 
s’expliquer lors d’une réunion. Celle-
ci est organisée le 19 janvier en pré-

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

sence des 26 communes concernées, 
des représentants du SDIS, du Colonel, 
du Conseil Départemental et des pom-
piers volontaires et professionnels.
Le lundi 20 février, Roland Canayer 
obtenait gain de cause, le Conseil 
d’Administration du Gard rejetant à 
l’unanimité le projet du stationnaire 
remisé à domicile. Les pompiers volon-
taires conservent donc leur poste de 
garde en caserne. Pour Roland Ca-
nayer, «cette décision est positive pour 
notre territoire et rassurante pour la 
sécurité de tous». En ce qui concerne 
le déplacement du SMUR de Ganges, 
celui-ci ne dépend pas de la responsa-
bilité du SDIS mais de l’Agence Régio-
nale de Santé (ARS) de Montpellier. 
Le Président de la CCPV a proposé Le 
Vigan comme point d’attache plutôt 
que Saint-Hippolyte-du-Fort.
Les  Sapeurs-pompiers volontaires du 
Vigan remercient l’ensemble des élus 
de leur soutien sans faille.

Le Centre Hospitalier du Vigan 
en péril

Lors du Conseil de Surveillance du 21 
décembre 2016, il a été fait état du 
mauvais bilan de la gestion du Centre 
Hospitalier du Vigan ces dernières 
années et l’annonce du gel de 11 lits 
de médecine sur 21, à compter du 1er 
janvier 2017. Malgré cette situation 
préoccupante, la nomination d’un 
Directeur in situ pour le Centre Hos-
pitalier tarde à aboutir, l’intérim étant 
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Le tri devient moins sélectif : extension des consignes de tri
Aujourd’hui, le recyclage évolue pour nous permettre de trier encore plus. Avec les papiers, les emballages en carton, 
aluminium, acier et briques alimentaires, vous pouvez désormais trier la totalité des emballages en plastique.

La décision : le Conseil Syndical du 
Symtoma représentant les Commu-
nautés de Communes adhérentes, a 
adopté à l’unanimité l’extension des 
consignes de tri (sacs et bacs jaunes).
Le changement : Tout ce qui est em-
ballage ménager en papier, carton, 
plastique, métal, même de petite 
taille est désormais concerné. Cela 
devrait doubler le volume triable. 
Les précautions : Des emballages 
vides, mais inutile de les laver. Eviter 
d’encastrer des matières différentes.
La particularité de cette action : 
D’autres Syndicats autour de gros 
centres de tri et à fortes concentrations 
de population expérimentent cette 
extension en recevant une aide. Le 
Symtoma a choisi d’agir volontairement 
en comptant sur ses seuls moyens. 
Pourquoi devancer l’appel : Parce 
qu’il est ingérable de faire coexister 
des consignes différentes sur le terri-
toire français d’autant que le secteur 
accueille de nombreux touristes et 
résidents secondaires. Parce qu’à dé-
faut ce qui est «extension» dans nos 
bacs jaunes deviendrait «refus» avec 
pénalisation. Parce qu’enfin la généra-
lisation sera obligatoire rapidement. 
Pourquoi est-il possible de le faire ? 
Parce que le prestataire de tri assure 
une valorisation différente des ma-
tières supplémentaires. Parce que le 
tarif de tri est inchangé alors qu’une 
augmentation était prévue avec 
l’extension des consignes. 
Les effets attendus : Que ceux qui 
triaient déjà augmentent leurs ap-
ports. Que ceux qui ne triaient pas au 
motif de la complexité des consignes 
n’aient plus ce frein. 

Quelques rappels et appels au bon sens
Le respect des personnes et la sécurité
Les employés de la chaîne de tri mettront la main sur ce qui a été déposé dans 
les containers jaunes. Du verre dedans ce n’est pas seulement une erreur, pas 
seulement un coût, mais un risque de blessure. Sans parler des seringues ou 
produits en putréfaction, etc.

Les aspects économiques
Le traitement d’une tonne de sélectif compense celui d’une demi-tonne d’or-
dures ménagères. Donc le fait de ne pas trier une tonne de sélectif triple la 
dépense. Autrement dit, il faut les efforts de trois foyers trieurs pour annuler le 
surcoût d’un foyer non trieur. 
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sur du papier

Rencontre avec André Teissier 
du Cros, Jean Vaché et Clau-
dine Vassas à l’occasion de la 
sortie de la traduction fran-
çaise du livre Le chardon et 
le Bleuet de Janet Teissier du 
Cros. Témoignage d’une écos-
saise dans la France occupée. 
le vigan - Entrée libre
20H30 - Médiathèque
+ d’infos : 04 67 81 80 49

RENCONTRE

17 mars

Un lieu d’échanges, de prise 
de recul, de réflexions et 
d’enrichissement à partir 
d’expérience de vie. Ouvert à 
tous. Animateur : Marc Wel-
ler, formateur en communica-
tion et relations humaines.
le vigan 
20H30 - Brasserie de l’Avenir
Organisé par Les Passeurs du vent
+ d’infos : 06 81 08 04 21

CAFÉ PSYCHO

21 mars

Une soirée organisée par l’As-
sociation des Parents d’Élèves 
de l’école d’Avèze. 
Au menu, salade verte, 
moules ou saucisses frites, 
dessert et café.
avèze - 13€ / 6€ -12 ans
A partir de 19H 
Salle polyvalente
Réservation : 06 14 35 42 08

SOIRÉE MOULES FRITES

25 mars

La Médiathèque Intercommu-
nale du Pays Viganais invite 
les jeunes oreilles (enfants 
jusqu’à 10 ans) à venir écou-
ter les «Lectures sous le bao-
bab» dans l’espace Jeunesse. 
Des albums choisis par les 
bibliothécaires. 
le vigan - Gratuit
16H - Médiathèque
+ d’infos : 04 67 81 80 49

LECTURE

29 mars

Que veut dire apprendre à 
l’école ? Venez échanger, 
discuter et faire part de votre 
expérience de parent, d’en-
seignant ou de simple citoyen 
avec René Amigues, chercheur 
en éducation et professeur de 
l’Université d’Aix Marseille.
le vigan - Entrée libre
18H - Médiathèque
+ d’infos : 04 67 81 80 49

CONFÉRENCE

8 mars

Soirée «spécial Québec» 
organisée par La Chanson qui 
dérange.
19h45 - Chansons françaises 
avec Jean-Marie Deprez. 
20h30 - Assiette de l’amitié 
offerte. 
21h - Double Scoot
le vigan - 11€
19H45 - Salle Jeanne d’Arc
+ d’infos : 06 87 27 86 73

MUSIQUE

11 mars

3ème Salon multicollections 
organisé par l’association de 
la Brocante d’Alzon. Cartes 
postales, timbres, monnaies, 
muselets de champagne, 
vinyles, jouets...
Crêpes et boissons ur place.
alzon - Entrée libre
De 9H à 17H - Salle des Fêtes
Ass. Hasta Siempre
+ d’infos : 06 81 60 23 20

SALON

12 mars

Le marché avec ses forains, 
ses artisans, son vide-grenier 
mais aussi de la musique, du 
théâtre, des activités pour les 
enfants.
Restauration possible sur 
place.
mandagout - Entrée libre
Dès 10H30 - Place du village et 
Salle des Fêtes
+ d’infos : 04 67 81 13 83

FOIRE DE MANDAGOUT

12 mars


