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parole donnée
Attention ! Nous possédons dans 
les murs de la médiathèque 
intercommunale du Pays Viganais des 
armes de communication massive. 
Des livres, des milliers de livres. Des 
romans, des essais, des recueils de 
poésie, des mangas, livres d’arts, 
bandes dessinées. Tapis dans les 
étages du château d’Assas,  ils sont 
prêts à exploser de mille mots pour 
stimuler notre imaginaire.
10 ans ! Si ces 10 ans ne sont qu’une 
fraction de battement de cil à 
l’échelle de l’histoire de l’humanité, 
ils revêtent une grande importance 
au regard de notre territoire. Ils 
sont preuve que la lecture est bien 
vivante sur le Pays Viganais. Le livre, 
broché, à dos carré collé ou relié est 
porteur de toutes nos intelligences, 
nos espoirs, notre humanité. Il est à 
la fois le passé, le présent et l’avenir, 
véhicule l’émotion et la pensée 
collective, est arme de résistance 
et lien social. Un véritable couteau 
suisse capable de réparer les âmes, 
de générer l’espérance, de torpiller 
l’ignorance, de déposer quelques 
graines de curiosité dans le cœur de 
nos enfants. Nous sommes heureux 
d’être, à notre humble niveau, les 
garants de sa protection, d’avoir cette 
responsabilité, de le protéger comme 
un trésor inestimable et de le faire 
vivre. La médiathèque, acteur culturel 
et social majeur, est comme un phare 
qui rallie et relie. Posée au cœur de la 
vallée, elle est l’épicentre de la lecture 
publique et nous en sommes fiers.
Je lui souhaite un bel anniversaire !

Pascal GOETZINGER, 
Vice-président délégué à la Culture

à la une

En 2003, les élus de la Communauté 
de Communes engagent une réflexion 
sur la création d’une médiathèque en 
Pays Viganais en partenariat avec le 
Conseil Départemental du Gard et la 
DRAC. Le Château d’Assas, construit 
au milieu du XVIIIème siècle est réhabi-
lité par le Département, et accueille 
en juin 2007 la médiathèque. Les 
objectifs d’un tel projet : améliorer le 
service rendu aux usagers de la Com-
munauté ; faciliter l’accès de tous à la 
connaissance et aux loisirs culturels ; 
mettre en œuvre des actions permet-
tant de rapprocher les publics de la 
lecture ; s’ouvrir vers la jeunesse et les 
scolaires ; créer un lieu d’échanges et 
de rencontres culturels. Dix ans après, 
le pari est gagné. 
La médiathèque du Pays Viganais, c’est 
plus de 51 000 documents prêtés an-
nuellement, 47 359 entrées, 1 253 lec-

LA MÉDIATHÈQUE FÊTE SES 10 ANS 
En 2007, la Communauté de Communes se dotait de ce bel 
équipement culturel. Depuis, le succès ne s’est jamais démenti. 
Installée dans le cadre prestigieux du Château d’Assas, la Mé-
diathèque soufflera ses 10 bougies le 17 juin prochain. 

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  !

teurs actifs, 40 classes accueillies ré-
gulièrement.  La médiathèque propose 
le prêt de livres pour adultes et enfants, 
CD, DVD, livres audio, revues, oeuvres 
d’art... Mais ce n’est pas uniquement 
un espace d’accès aux livres. C’est un 
lieu de vie. Un lieu citoyen, de ren-
contre, de lien social. C’est un endroit 
multiple avec des propos multiples, où 
l’éclectisme est de mise pour tous les 
publics. En effet, la médiathèque ne se 
contente pas d’accueillir les visiteurs 
désireux de consulter, voire emprunter 
un document. Elle est à l’origine d’une 
grande diversité d’animations entre 
conférences, expositions ou projec-
tions, spectacles... ce qui lui permet 
de jouer pleinement son rôle de trans-
mission des savoirs sur le territoire. 
La médiathèque n’a pas fini d’écrire 
son histoire, souhaitons lui encore de 
belles années.
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Samedi 20 et dimanche 21 mai, c’est 
sous un beau soleil que s’est déroulé 
le week-end tout public dans le jardin 
du château d’Assas. 
La programmation était riche et variée 
(spectacles, lectures, performances, 
animations, ateliers, jeux, dédicaces, 
débats...) et les découvertes nom-
breuses (un coloriage en 3 dimensions, 
des encres végétales, des machines 
à écrire blagueuses, des histoires qui 
s’inventent sous nos yeux...). 
Le public est venu nombreux, avec 
le sourire aux lèvres et les yeux qui 
pétillent ! 

Quant aux ateliers, animations et 
spectacles, ils ont fait carton plein ! 
Les auteurs, les illustrateurs, les inter-
venants étaient ravis de la qualité de 
la programmation et des échanges. 
Ils ont particulièrement apprécié la 
convivialité de cette belle fête du livre 
jeunesse en Cévennes.

Navacelles fait son cirque !
Pour fêter l’obtention du label Grand 
Site de France, le Syndicat Mixte du 
Grand Site du Cirque de Navacelles, 
invite tous les habitants à profiter des 
animations qui auront lieu du vendredi 
23 au dimanche 25 juin ! 
Lecture de paysage, atelier «Le Cirque 
de Navacelles, entre imaginaire et 
réalité», démonstrations de fauconne-
rie, balade en vélo électrique, visite 
commentée, soirée musicale…
+ d’infos : www.cirquenavacelles.com

l’actu en bref

LA COMMUNAUTÉ EN BREF LE PAYS VIGANAIS EN BREF

L’abattoir
Le jugement prononce en premier 
lieu une très large relaxe. Et lorsqu’il 
prononce des sanctions, ces dernières 
illustrent la gravité toute relative des 
faits imputés à la Communauté de 
Communes du Pays Viganais. Cette 
décision ne remet en cause ni l’activité 
même d’abattage,  ni le projet de re-
prise sur lequel un collectif d’éleveurs 
travaille actuellement.
La reprise est d’ailleurs plus qu’une 
question de temps. Une fois que le 
groupement d’éleveurs ce sera struc-
turé en Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif, la signature d’un bail em-
phytéotique est envisagée. Ce qui 
permettra notamment à la Commu-
nauté de Communes de ne plus être 
impliquée dans le fonctionnement de 
l’abattoir.
Rappel sommaire du jugement : 8 in-
fractions, 3 relaxes pour prescription, 
5 condamnations chacune 750€ soit 
3 750€, toutes les parties civiles sont 
irrecevables.

Les fôrets cévenols,
parlons-en !

Propriétaires de parcelles boisées, 
chasseurs, randonneurs, agriculteurs, 
habitants, professionnels forestiers, 
élus... tous étaient invités par le Parc 
National des Cévennes et ses parte-
naires, à un atelier d’échanges. Une 
rencontre pour croiser les regards, 
comprendre les différentes visions 

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

des forêts et élaborer des propositions 
d’action. L’atelier s’est déroulé sur une 
journée à la Maison de l’Intercommu-
nalité, le 28 avril dernier.

Piscine : la saison est lancée

Depuis le 1er juin, la piscine est ou-
verte au public les mardis et jeudis de 
12h à 13h30 et les mercredis et same-
dis de 14h à 18h. A partir du 8 juillet, 
elle sera ouverte tous les jours de 11h 
à 18h. La Communauté de Communes 
met la piscine à disposition du Nautic 
Club  à certaines heures pour l’ap-
prentissage, le perfectionnement et la 
pratique de la natation. Le club propose 
de nombreuses activités : aquagym, 
water-polo, natation synchronisée, 
plongeon, natation avec palmes... 
À partir du 10 juillet, début du stage 
«j’apprends à nager», de 11h à 12h, 
pour les enfants, de 6 à 12 ans.
Les rendez-vous du club à ne pas man-
quer : samedi 3 juin «La nuit de l’eau», 
dimanche 13 août «Coupe des jeunes 
- Trophée Jean Genieyz».
+ d’infos : Piscine : 04 67 81 10 25
Nautic Club : 06 26 39 93 96

Les Éclats de lire : une 4ème 

édition très réussie
Comme chaque année, les Éclats de 
lire ont commencé par une journée 
de rencontre entre les auteurs et/ou 
illustrateurs et les classes participantes 
au projet (35 cette année, de la mater-
nelle au lycée), le vendredi 19 mai.

Des viganaises au championnat 
de France de Handball
16 équipes se sont retrouvées pour les 
championnats de France de handball 
qui se sont déroulés à Poitiers du 9 au 
12 mai. Les handballeuses de la Cité 
Scolaire André Chamson représentant 
la région Occitanie. Chaque délégation 
devait amener son jeune officiel pour 
assurer l’arbitrage des autres poules.

Les viganaises retrouvent dans leur 
poule Nancy, Nice et Limoges. Malgré 
3 matchs disputés et accrochés, nos 
collégiennes arrachent 3 victoires qui 
les propulsent à la 1ère place et donc 
en 1/4 de finale. Tendues par l’enjeu 
et la pression de l’évènement, nos 
viganaises ont couru après le score, 
face à une équipe auvergnate avare 
de cadeaux et de ballons faciles. 
Leur détermination et les encoura-
gements des coaches ne leur ont pas 
permis de s’imposer. Elles s’inclinent 
logiquement face à une équipe plus 
expérimentée. Nos handballeuses ne 
se laissent pas submerger par la décep-
tion et laissent place à la concentration 
sur les matchs de classement  pour 
terminer ce championnat de la meil-
leure façon. Une belle 5ème place grâce, 
notamment, à un engagement total et 
une solidarité de tous les instants. 
Un grand bravo à tous pour avoir porté 
haut les couleurs du Pays Viganais : 
Cléo Chatard, Lisa Doucet, Léa Ferrari, 
Sarah Galtier, Lisa Renard, , Maza-
rine Messaoudi, Astrid Roussel, Clara 
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Sanche, Flavie Vidal, Sarah Vilard. 
L’arbitre, Arthur Leclercq, sans oublier 
l’équipe encadrante, Gérard Fesquet, 
Julien Fadat et Samuel Chatard. 
Pour Gérard Fesquet, «Ils ont non 
seulement côtoyé le haut niveau, mais 
ils ont aussi tissé des liens, fait des ren-
contres et c’est bien dans ce contexte 
que l’épanouissement de nos enfants 
est le plus total».

Boucle de la Saint Jean
La course au flambeau organisée 
depuis de nombreuses années par le 
centre Louis Defond ne sera pas re-
conduite cette année. L’occasion pour 
l’équipe du Ceven’Trail de prendre la 
relève et de proposer une manifesta-
tion pour tous, avec des courses en 
relais pour les enfants dans le Parc des 
Châtaigniers et un «trail urbain» en 
individuel ou en relais dans Le Vigan 
pour les ados et les adultes. 

Des courses non chronométrées et 
sans classement officiel. 
Le but étant de «créer un événement 
festif et ouvert à tous au Vigan» 
souligne Gildas Le Masson, Président 
de l’association PVEN. Les inscrip-
tions se feront sur place à partir de 
18 heures. L’inscription est gratuite et 
ouverte aux enfants à partir de 7 ans 
(sous la responsabilité des parents ou 
d’adultes les accompagnant). 
Pour poursuivre dans la tradition, un 
bal populaire et un feu de la Saint Jean 
viendront clôturer la soirée.

Protégeons la biodiversité de 
nos villages !
Le Parc National lance un nouvel appel 
à projets éco-citoyens pour accom-
pagner les acteurs locaux dans leur 
engagement en faveur de la biodiver-
sité dans les hameaux et les villages 
du territoire. Ces projets, fidèles à la 
démarche du programme de l’Unes-
co « L’homme et la biosphère» (Man 
and Biosphere) devront concerner le 
territoire du Parc National et répondre 
aux critères suivants : renforcement 
du lien homme-nature, innovation 
et caractère expérimental, démarche 
collective et service rendu à autrui, 
exemplarité et transférabilité, ancrage 
géographique et/ou culturel dans le 
territoire, prise en compte de critères 
paysagers et esthétiques.
Jeune citoyen, particulier, établisse-
ment scolaire, entreprise, collectivité, 
association... Toutes ces personnes phy-
siques ou morales peuvent participer  
aux Trophées 2017 du Parc National 
des Cévennes et remporter 1 000€ ! 
Le règlement de l’appel à projets, la 
grille d’analyse des projets et le for-
mulaire de candidature sont téléchar-
geables sur le site du Parc National, 
rubrique «Les Trophées 2017». 
Date limite de dépôt des candidatures, 
le 7 juillet.
+ d’infos : www.cevennes-parcnational.fr
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sur du papier

Caverne, fossile et coucher de 
soleil sur le Causse de Blandas.
Distance 10 km / Durée : 5h
Prévoir : vêtements chauds, 
chaussures adaptées, pi-
que-nique, eau, lampe de 
poche. A partir de 8 ans.
Réseau d’Education à la Na-
ture et à l’Environnement.
montdardier - Gratuit
Inscriptions : 06 08 86 38 90

ESCAPADE NATURE

17 juin

Dans le cadre des 10 ans de 
la Médiathèque intercom-
munale. Humani Théâtre 
joue Electre de Sophocle. 
La version déambulatoire, 
trépidante de vie et d’énergie 
d’Electre, la fille qui voulut 
venger la mort de son père en 
tuant la meurtrière, sa mère.
le vigan - Gratuit - dès 12 ans
11H - Jardin des Orantes 

THÉÂTRE

25 juin

Exposition : La grande Guerre 
dans la mémoire du Pays 
Viganais. Cette guerre a laissé 
de profondes et doulou-
reuses traces dans la popula-
tion. Ce sont ces traces que 
l’exposition entend retrouver.
le vigan - Entrée libre
Musée Cévenol
+ d’infos : 04 67 81 06 86
www.musee-cevenol-levigan.fr

EXPOSITION

1er juin au 31 octobre

16ème rallye du Pays Viganais. 
Avec son parcours de 340 km, 
et ses 10 spéciales (dont 4 
différentes) d’une longueur 
totale de 133 km,  le Rallye 
du Pays Viganais séduit tant 
par son niveau technique que 
par son itinéraire.
pays viganais 
+ d’infos : 06 67 10 19 64
www.teamautoviganais.fr

RALLYE 

2 au 4 juin

Au bonheur des contes.
14h30 : Atelier jeux avec 
l’écriture
15h à 19h : Contes
Sur place : buvette, petit 
manger, tombola.
montdardier - Gratuit
Salle Polyvalente
+ d’infos : 04 67 81 54 02
sherpagaun@free.fr
http://sherpagaun.free.fr

PARLADIS

11 juin

Sudflamenco présente le 
spectacle de fin d’année des 
élèves de Sesi la Pescaora et 
Valter Luis. Ils seront accom-
pagnés à la guitare par Maël 
Goldwaser, au chant par 
Valter Luis et à la palma par 
Sesi la Pescaora.
le vigan - 8€ - Gratuit -12 ans
17H30 - Auditorium
www.sudflamenco.fr

FLAMENCO

11 juin

LES 10 ANS 
DE LA MÉDIATHÈQUE
Temps fort de ce mois anniver-
saire, le samedi 17 juin, avec un 
joli programme ouvert à tous.

9h30 - Ouverture de la Médiathèque

10h30/11h30 - Café littéraire. 
Echange littéraire entre lecteurs et 
bibliothécaires autour d’un café ou 
d’un thé. Présentation des livres qui 
nous ont marqué ces 10 dernières 
années. Salle Jeunesse. 

12h/13h - Remise du prix du 
Concours de nouvelles des 10 ans de 
la Médiathèque
Cour du Château d’Assas.
Apéritif de clôture animé par l’Ecole 
de Musique.

13h/14h30 - Pique-nique littéraire, 
jardin du Château d’Assas. 

14h/16h - Scène ouverte. Venez 
vous exprimer en lisant un de vos 
textes ou celui d’un auteur que 
vous appréciez, chantez ou jouez 
vos propres compositions, partagez 
un poème ou l’extrait d’un roman… 
Jardin du Château d’Assas.

15h/16h - Sieste contée, lecture aux 
enfants, jardin du Château d’Assas.

16h30/17h45 - Conférence musicale 
«La musique de l’île de Pâques» par 
Baptiste Pizon, salle Jeunesse.

19h - Concert de Baptiste Pizon solo, 
Jardin du Château d’Assas. 
Baptiste Pizon est auteur, composi-
teur, interprète. Ses créations sont 
empreintes de fantaisie, d’audace et 
d’humour. 
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