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parole donnée

Après une collaboration réussie lors 
des défilés de mode de l’été, l’Union 
des Professionnels du Pays Viganais 
(UPV) nous a confié l’organisation des 
animations de Noël.

Dès lors, nous avons cherché à 
insuffler un peu de magie de Noël 
dans les rues, tisser du lien entre les 
gens et rassembler les générations.

Nous sommes allés au contact des 
commerçants pour le déroulement 
du jeu concours, la décoration des 
devants de porte, pour accompagner 
leurs initiatives comme la mise en 
place d’une dégustation à l’occasion 
du Marché de Noël. Nous avons 
également sollicité l’Accueil de 
Loisirs pour impliquer les enfants 
du territoire dans la fabrication des 
décorations de la place du quai.

Nous avons souhaité proposer un 
maximum d’activités gratuites, étalées 
sur toute la semaine et accessibles à 
tous. Les spectacles s’adressent à un 
large public dès 3 ou 4 ans et les ateliers 
ont été pensés pour que parents et 
enfants puissent apprendre, découvrir, 
jouer et faire ensemble. 

L’élection du pull le plus moche et la 
soirée musicale qui a suivi, la roue de la 
chance et ses nombreux lots à gagner 
et bien sûr le Marché de Noël… il y en 
a pour toutes les tranches d’âges et 
pour tous les goûts.

Nathalie BAUER, 
Cie Chrysalides

à la une

Avec le retour de l’hiver, la magie de 
Noël a une nouvelle fois gagné le Pays 
Viganais.

Dès le début du mois de décembre, 
s’est ouvert le jeu concours proposé 
par la Communauté de Communes. Au 
total 3 500 € de bons d’achats à utiliser 
chez les professionnels adhérents 
à l’UPV étaient mis en jeu. Les 30 
heureux gagnants ont été désignés par 
tirage les 8, 15 et 22 décembre. 

Le marché de Noël au Vigan le 
dimanche 23 décembre, a été l’un des 
temps forts des festivités. Animé par 
les déambulations en musique des 
marionnettes de la parade, créateurs, 
producteurs et commerçants ont 
proposé des idées cadeaux, décorations 

FIN D’ANNÉE MAGIQUE 
EN PAYS VIGANAIS
Une nouvelle fois, les professionnels du Pays Viganais, avec 
le soutien de la Communauté de Communes, ont concocté un  
programme varié pour enchanter les fêtes de fin d’année. Au menu : 
ateliers, spectacles, patinoire, manèges, marché de Noël et beaucoup 
d’autres surprises.

et produits locaux. A cette occasion, 
des dégustations ont été offertes par 
les commerçants dans une ambiance 
conviviale.

Du 21 au 31 décembre, ateliers, 
spectacles pour petits et grands, 
promenade en poneys, jeux en bois 
et de société, roue de la chance... ont 
rythmé les vacances. Quant au Père 
Noël, il a pris un peu de son temps pour 
se prêter au jeu des photos le lundi 24, 
avant d’entamer sa grande tournée.

Nouveauté cette année : l’élection 
du pull le plus moche. Chacun avait 
jusqu’au 21 décembre pour dégoter  
dans ses placards la pièce unique qui 
lui permettrait de prétendre à ce titre 
insolite. 
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de partager son parcours avec le public 
venu à sa rencontre. Son attachement 
au terroir a été salué par la toute 
nouvelle Confrérie de l’Oignon Doux 
des Cévennes, qui a profité de cette 
25ème édition pour dévoiler sa tenue aux 
couleurs de ce produit emblématique. 
Après la cérémonie d’intronisation 
de la marraine et de Richard Fesquet, 
Président de l’Association de Défense 
de l’Oignon Doux des Cévennes 
(ADOC), la Confrérie a accompagné la 
fanfare dans une déambulation festive. 

Une initiative mise à l’honneur 
au Salon des Maires et des  
Collectivités Locales

Récemment, la Communauté de 
Communes du Pays Viganais a opté 
pour une sécurisation accrue de ses 
données informatiques en faisant appel 
au « cloud » (technologie de sauvegarde 
sécurisée sur des serveurs à distance) et 
a choisi de moderniser son installation 
téléphonique. Cette dernière facilitera 
les échanges entre les administrés et les 
services de la collectivité.   
Une initiative innovante qui a été mise 
à l’honneur à l’occasion du Salon des 
Maires et des Collectivités Locales 
à Paris, mercredi 21 novembre, en 
présence de Roland Canayer, Président 
de la Communauté de Communes du 
Pays Viganais, Thierry Alignan, Délégué 
régional Orange et Véronique Fontaine, 
Directrice des Relations avec les 
Collectivités Locales du Gard. 

l’actu en bref

LA COMMUNAUTÉ EN BREF

Succès sans précédent pour 
le festival « Là-bas, Vu d’ici »

Du 23 au 26 août, la 8ème édition du 
festival « Là-bas, Vu d’ici » sur le thème 
« Argentine-Chilli, aux détours de la 
Patagonie », a connu un succès sans 
précédent. 

Fait marquant de cette édition : le 
choix d’un nouveau lieu, l’Hôtel de la 
Condamine, véritable camp de base 
du festival, immédiatement investi 
avec enthousiasme par les festivaliers. 
Avec ce nouvel espace, la littérature 
de voyage a pris de l’ampleur dans la 
programmation. Librairie voyageuse et 
rencontres littéraires ont favorisé les 
échanges entre auteurs et lecteurs. 
Quant à la projection documentaire, clé 
de voûte du festival depuis sa création, 
la sélection proposée, volontairement 
éclectique, a été saluée par le public. 
Un succès tel, que pour faire face aux 
nombreuses demandes, une seconde 
salle de projection a été mise en place.  
Son camp de base trouvé, le festival  
« Là-bas, Vu d’ici » peut se tourner 
vers de nouvelles destinations, dans un 
monde dont il reste tant à faire découvrir.

 Destination 2019

La Communauté de Communes et 
l’association Hasta Siempre vous 
donnent rendez-vous du 22 au 25 août à 
la découverte de la « Corne de l’Afrique, 
aux détours du Kilimandjaro ».
+ d’infos : labasvudici.jimdo.com

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

 25ème Foire de la Pomme et de 
l’Oignon

Rendez-vous incontournable pour les 
amateurs de produits authentiques, 
la Foire de la Pomme et de l’Oignon 
compte désormais parmi les foires 
régionales à ne pas manquer.
La météo plutôt fraîche de ce 28 octobre 
n’a pas découragé de nombreux 
visiteurs de se presser auprès des  
80 exposants, producteurs et artisans 
sélectionnés pour la qualité de leurs 
produits, ou de s’installer aux grandes 
tablées pour déguster les spécialités 
concoctées autour de la pomme 
Reinette du Vigan et de l’Oignon doux 
des Cévennes.

Pour les 25 ans de la Foire, Rachel 
Levesque, avait accepté d’en être la 
marraine. Gagnante du Concours du 
Meilleur Pâtissier sur M6 en décembre 
2017, Rachel connaît bien le Pays 
Viganais et son terroir, puisqu’elle 
y a grandi. Une belle occasion de 
retrouver ses terres natales mais aussi 



JANVIER 2019 N°16 3

LE PAYS VIGANAIS EN BREF

Inauguration de la rue 
Simone Veil au Vigan

De nombreuses personnalités politiques, 
représentants de l’Etat, du monde 
économique ou du secteur associatif 
mais aussi des citoyens étaient présents 
samedi 1er septembre pour assister à 
l’inauguration de la rue Simone Veil et 
plus largement du quartier dédié à la 
santé au cœur du Vigan. 

Cette inauguration a été l’occasion 
de rendre hommage à la femme 
de convictions qu’était Simone Veil, 
de rappeler ses combats contre la 
xénophobie et ses engagements 
pour les droits des femmes et pour 
que la dignité humaine soit toujours 
respectée. Comme l’a souligné Carole 
Delga, donner son nom à une rue qui 
mène à un pôle autour de la santé était 
une très bonne idée. 

En référence au partenariat public-privé 
qui a permis de mener à bien ce projet, 
la Présidente de la Région Occitanie a 
par ailleurs salué un travail collectif en 
faveur de l’intérêt général « dans lequel 
chacun a œuvré en fonction de ses 
compétences ». 

Pour Carole Delga et le Président du 
Département Denis Bouad, cette 
inauguration était la première étape 
d’un déplacement de deux jours dans 
les Cévennes gardoises. Une étape qui 
s’est achevée par une visite conviviale 
dans les allées du marché.

Le Sport à la Fête
C’est à la suite de l’attribution des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024 
à Paris qu’est née l’idée d’une Fête du 
Sport. Cet événement national qui a 
pour ambition de fédérer l’ensemble 
des françaises et des français autour 
des bienfaits de la pratique sportive, 
a surtout pour vocation d’être une 
grande fête populaire.

En Pays Viganais, la Communauté de 
Communes, l’Office Intercommunal 
du Sport et les associations sportives 
ont œuvré de concert pour s’inscrire 
dans cette démarche. Au programme, 
des ateliers d’initiation destinés aux 
scolaires le vendredi 21 septembre et à 
tous les publics le samedi 22. 

Et le bilan de cette première édition 
est plutôt satisfaisant. Si la journée 
tout public a souffert d’un manque de 
visibilité du fait de la Foire annuelle et 
de la fête foraine qui se déroulaient 
en même temps, pour les 170 élèves 
qui ont participé le vendredi et leurs 
enseignants, le bilan est unanimement 
positif et l’expérience à renouveler. 

Jour de Fête 
en Pays Viganais
Le 3 novembre 2018, la tenue de soirée 
était de rigueur pour la sortie officielle 
du long métrage « Comme un air de 
fête », une comédie musicale made 
in Pays Viganais orchestrée par la Cie 
Amarante.

Lancé en 2015, ce projet un peu fou a 
réussi le pari de fédérer tout un territoire 
autour d’une aventure humaine hors 
du commun. Associations, écoles, 
commerçants, artistes, artisans ou 
simple habitant du Pays Viganais, 
au total, près de 900 personnes ont 
répondu présents ! Pari réussi donc 
et qui méritait bien un lancement en 
grande pompe.

Le film a été présenté au Cinéma Le 
Palace du Vigan et les cinq séances 
gratuites se sont déroulées à guichet 
fermé. Cette sortie officielle a été 
suivie d’une somptueuse descente 
des marches par les 300 participants 
présents à l’événement, sous les 
applaudissements et les flashes d’un 
public enthousiaste.

Tout le monde était ensuite invité à 
suivre le parcours poétique, préparé 
par les bénévoles dans les rues du 
Vigan, jusqu’à la Halle aux Sports, 
métamorphosée. C’est là qu’avait lieu 
la fête des retrouvailles, dans cette 
ambiance festive et conviviale qui aura 
régné tout au long de ce projet. 
DVD disponible dans différents points de 
vente du Vigan au prix de 8 €. 
Le film est également accessible en ligne 
sur le site de la compagnie. + d’info. : 
www.compagnie-amarante.com



ÇA BOUGE
EN PAYS VIGANAIS

v o t r e  a g e n d a 
c o m p l e t  s u r
www.cc-paysviganais.fr

Communauté de Communes du Pays Viganais - Direction de la communication : 3, Av. Sergent 
Triaire - 30120 Le Vigan - 04 99 54 27 00 - communication@cc-paysviganais.fr
Direction de la Publication : Pascal Goetzinger  Rédaction en chef : Samuel Chatard   
Rédaction/ Mise en page : Service Communication  Crédits photos : 1ère de couverture : 
Cie Chrysalides, page 3 : Jour de fête - Francis CARLET, 4ème de couverture : Association 
PVEN, Autres : CCPV  Impression : Imprimerie Clément   Tirage : 3 000 exemplaires.

10-31-2314 
Ce document est imprimé 
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OUVERTURE D’UN ESPACE PROFESSIONNEL 
COWORKING A LA MAISON DE LA FORMATION 
ET DES ENTREPRISES 

Choisir de travailler en CoWorking, c’est maintenant possible à la  
Maison de la Formation et des Entreprises du Pays Viganais.

Travailleurs indépendants (freelance), télétravailleurs, auto-entrepreneurs, 
créateurs et chefs d’entreprise, cet espace est le vôtre. 

Un espace dédié qui vous permet : 
> d’économiser sur les postes budgétaires : loyer, électricité, accès internet, 
matériel informatique, impression, etc.
> de travailler dans une ambiance de travail collective et d’éviter l’isolement.
> de développer votre réseau.
> d’échanger sur vos pratiques professionnelles avec d’autres travailleurs 
indépendants.

+ d’infos : Maison de la Formation et des Entreprises
30 b route du Pont de la Croix - 30120 Le Vigan
04 67 82 58 58 - formation@cc-paysviganais.fr

4 courses, 4 distances pour découvrir le Pays Viganais :
Ultra du Bout du Cirque - 100 km
Trail aux étoiles - 62 km
Trail de l’oignon doux - 21 km
Trail du Pays Viganais - 11 km
Inscriptions ouvertes jusqu’au 26 février 2019 dans la 
limite de 1 000 coureurs sur l’ensemble des courses.
le vigan 
+ d’infos : www.pven.org

CEVEN’TRAIL

1er et 2 mars


