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Dates à retenir

1er semestre 2021

Etat Civil arrêté le 10 octobre  2021

Madame le maire et son conseil municipal 
souhaitent la bienvenue à :

Léonie BERNARDE née  le 29 janvier 2021
Elie RICHARD Née le 5 février 2021
Célia CABALLERO Née le 6 février 2021
Kiara TURPIN JENDROWIACK Née le 26 février 2021
Romario PIRES Né le 20 mai 2021
Romane LANDREAU RANSON née le 08 juin 2021
Thaïs PORTASE née le 12 juin 2021
Romane BOISSIER née le 29 juin 2021
César FABRION né le 10 juillet 2021
Louison BOLEN née le 22 juillet 2021
Eloïse AVOND née le 3 août 2021
Esteban PAURICHE né le 26 août 2021
Charlie DUNEZ né le 3 septembre 2021
Lukas VANESTE né le 14 septembre 2021
Gabin RAMOS MOILLARD né le 28 septembre 2021
Noah LEIGNEL né le 7 octobre 2021

Adressent tous leurs vœux de bonheur à :

Estelle PRIMON et Davy PRADAL
qui se sont unis le 22 mai 2021

Assurent de leur sympathie aux familles et à 
leurs proches éprouvés par le décès de :
 
Pierre BOUNIOL Le 6 janvier 2021
Ramon LOPEZ HERNANDEZ Le 3 février 2021
Patricia MEUCCI épouse LEGROS Le 9 mars 2021
Claude DESBEN Le 28 mars 2021
Gioacchino GUECI Le 11 mai 2021
Denise BOUQUET veuve DUMONT Le 8 juin 2021
André MERCHEZ Le 13 juin 2021
Angela MURILLO épouse GONZALEZ  
Le 18 juin 2021
Jean Louis DELON Le 4 août 2021
Jeannine MONIER veuve PINSARD 
Le 11 août 2021 
Jean NONNWEILER Le 20 août 2021
Albert ROLLAND Le 23 août 2021
Guy BECKER Le 21 septembre 2021

Loto APE : 13 mars
Nettoyage de printemps : 26 mars
Noto club taurin : 2 avril
Election présidentielle : 10 avril (1er tour)
Chasse aux œufs : 18 avril
Élection présidentielle : 24 avril (2nd tour)
Fête du printemps club taurin : 14 mai
Vide grenier : 22 mai
Élection législative : 12 juin (1er tour)
                            19juin (2nd tour)
Fête de la musique : 21 juin
Fête de l’école : 24 juin
Fête votive : du 18 au 21 août

Horaires Mairie
LUNDI 9h -12h00 14h -18h00

MARDI 9h -12h00 Fermé

MERCREDI 9h -12h00 Fermé

JEUDI Fermé 14h -18h00

VENDREDI 9h -12h00 13h -16h00

CONTACT MAIRIE :  04 66 80 03 24
mairie@villevieille30.fr / www.villevieille30.fr

Le service urbanisme reçoit sur RDV uniquement.
Contact urbanisme : 04 66 80 03 24

urbanisme@villevieille30.fr
Retrouvez-nous sur    Mairie de Villevieille
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Terrain multisport, stade municipal

Lors du précédent mandat nous avions été 
interpellés par les jeunes du village pour le manque 
d’infrastructure sportive sur notre commune. Nous 
les avions reçus, écoutés, et avions échangés avec 
eux.
Il en était ressorti que face à leurs demandes nous 
pouvions proposer deux solutions. Un terrain 
multisports et des agrés de sport. 
Nous avons travaillé sur ces projets pendant 
la campagne, et présenté ces projets sur notre 
programme électoral.

La commission vie au village s’est emparée de ce 
dossier, mais… La crise sanitaire liée à la COVID 
s’est installée, elle nous a contraint à travailler avec 
un minimum de consultations afin d’avancer les 
projets. 

Le projet a été présenté au conseil municipal, il a 
été adopté à l’unanimité en décembre 2020. Puis 
présenté lors de la réunion publique du 24 septembre 
2021 au foyer (dans le respect des règles sanitaires), 
Madame DUMONT commerciale de l’entreprise 
Agorespace a pu expliquer le projet dans sa globalité. 
Quelques opposants ont pu exprimer leurs craintes. 
Nous les avons écoutés et nous avons tenus compte 
de leurs remarques. Des habitants ont aussi pris la 

parole pour nous soutenir sur ce projet et nous 
remercier pour cette initiative. 

Nous avons pu expliquer lors de cette réunion que 
le choix du terrain avait été validé par les Architectes 
des Bâtiments de France. Cette localisation 
permettra également aux enfants de notre école de 
s’y rendre facilement. La directrice de l’école et les 
enseignants attendent ce projet avec impatience.

Le 25 octobre 2021, une nouvelle rencontre a eu lieu 
avec les opposants du projet afin de revoir les points 
bloquants. La partie boisée classée ne sera pas 
impactée, le site ne sera pas éclairé après 22 heures, 
pour éviter les nuisances nocturnes, la giration de 
la piste d’athlétisme sera revue afin de diminuer 
l’emprise au sol globale.
Villevieille est désormais Terre de jeux 2024, parce 
que les valeurs du sport sont des valeurs qui nous 
parlent. La santé, les échanges intergénérationnels, 
le lien social nous semblent tellement importants 
pour notre commune et c’est le souhait que nous 
avons à travers ce terrain multisport.

Nous espérons que les enfants, adolescents, 
parents et grands-parents prendront possession de 
ce terrain et qu’ils le feront vivre.
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Bulletin TOUR JUNIOR

Après une annulation forcée en 2020 
due à la COVID-19, nous avons 
décidés de continuer à apporter notre 
soutien à cette belle course qu’est le 
TOUR JUNIOR CAUSSES AIGOUAL 
CEVENNES ET PAYS DE SOMMIERES.

Cette 18ème édition a été ô combien 
stressante et fatigante pour les 
organisateurs mais tellement belle, 
avec comme d’habitude beaucoup 
de bénévoles, un nombre d’équipes 
participantes record, vous avez été 
nombreux au bord des routes, dans vos 
jardins à les applaudir ce samedi 7 août.

Le départ n’a pas pu se faire à Villevieille 
à cause des travaux liés au parking du foyer, le départ fictif a donc été fait au foyer de Souvignargues, 
le réel comme prévu sur la route de Calvisson, l’arrivée quant à elle a eu lieu au pied du château de 
Villevieille. 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE VILLEVIEILLESYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION D’EAU POTABLE DE VILLEVIEILLE
MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE MISE EN SERVICE DE LA NOUVELLE UNITÉ DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE 

DU CHEMIN DU FONT DE L’AUBE À VILLEVIEILLEDU CHEMIN DU FONT DE L’AUBE À VILLEVIEILLE
Le 8 avril dernier, la nouvelle station de traitement d’eau potable, située chemin du Font de l’Aube à 
Villevieille, a été mise en service. Il aura fallu une année et demie pour réaliser l’ensemble des travaux, génie-
civil, équipements, aménagements du terre-plein et modification du maillage des réseaux depuis l’ancienne 
station de la route de Nîmes jusqu’au site du Font de l’Aube. Cette mise en service a provoqué quelques 
désagréments pour les abonnés, avec plusieurs coupures d’eau dues aux derniers travaux sur le réseau, 
nécessaires au basculement de l’alimentation d’eau brute de l’ancienne station vers la nouvelle.
Le nouveau process consiste à filtrer l’eau brute en provenance du captage (pompage à 45 m de profondeur 
dans la nappe phréatique) grâce à des membranes d’ultrafiltration qui retiennent toutes les particules 
microscopiques présentes dans l’eau afin d’éliminer la turbidité et les organismes pathogènes.
Après filtration, l’eau est traitée au chlore gazeux afin d’assurer la rémanence de la désinfection.
Les avantages sont multiples :
 • Affinage poussé permettant d’obtenir une turbidité très faible par rapport à la référence de qualité ;
 • Amélioration des qualités organoleptiques (goût, limpidité) ;
 • Élimination de certains agents pathogènes (bactéries, virus, cryptospridium...) ;
 • Diminution du dosage de chlore.
La nouvelle unité a reçu tous les équipements nécessaires pour surveiller, en continu, la qualité de l’eau.
Hormis le bâtiment recevant tous les équipements (filtration, traitements, mesures, contrôles, pompes de 
reprise), l’installation comprend également 3 réservoirs :
 • 1 pour la réception de l’eau brute (70 m3) ;
 • 1 pour la décantation des eaux de lavage des filtres (40 m3) ;
 • 1 pour le stockage de l’eau traitée (330 m3), avant que celle-
ci soit refoulée par les pompes de reprise vers les réservoirs 
de Souvignargues et Villevieille.
Le château d’eau de Villevieille alimente ensuite, outre la 
commune, les réservoirs d’Aujargues et Junas.
La capacité de stockage est, grâce à ce nouvel équipement, 
augmentée d’environ 25%, améliorant ainsi notre autonomie.

     M. BERTHE
 

Travaux
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Travaux Ecole
Les travaux de la cantine sont enfin terminés. Il y a 
maintenant :
 • une belle charpente toute neuve,
 • une cuisine plus grande,
 • un bureau indépendant pour la référente cuisine,
 • une salle de restauration plus spacieuse et plus 
lumineuse grâce aux baies vitrées qui donnent sur 
le patio. 

Pour l’éclairage, plus d’interrupteurs mais des 
détecteurs de présence. Une isolation phonique qui 
atténuera sans aucun doute le bruit lors de la prise 
des repas. Les salles de préparation, restauration 
et le bureau sont climatisés. Toutes ces conditions 
devraient ravir, nous l’espérons, l’ensemble du 
personnel et des élèves.

Le coût des travaux est de : 189 000 € à la charge 
de la CCPS.
Ces travaux se sont déroulés du début à la fin 
en collaboration entre l’architecte, la CCPS et la 
commune.

Les sanitaires extérieurs avec accès PMR sont enfin 
terminés, à la base c’était des travaux simples, 
mais les dieux bâtisseurs n’ont pas été avec nous !!
Après de nombreuses péripéties, les toilettes sont 
sorties de terre, ont pris le temps d’être construites, 

 
 
tout doucement, et sont enfin fonctionnelles. 
Soyons positif, l’avantage principal de ce retard est 
que le temps de séchage a été respecté.
Le coût global de l’opération est de 92.000 € 
Nous remercions la C.C.P.S pour avoir financé cet 
ouvrage. 
Il y a aussi un nouveau sol souple à l’aire de jeux 
des maternelles, le plateau de sport de la cour a été 
refait ainsi que le traçage du terrain.

Les travaux ont permis de sécuriser les 
abords du foyer 
Profitant des vacances scolaires, cet été, la mairie 
a réaménagé l’aire de stationnement du foyer 
municipal et de l’école, chemin Canta E Ris. Cette 
opération visait à sécuriser les déplacements 
piétonniers tout en étendant le nombre de places 
de parking. 
Cet aménagement a été l’occasion de 
désimperméabiliser les surfaces.  En effet, le 
stationnement des véhicules est constitué d’une 
structure perméable qui permet l’infiltration de 
l’eau.
Les travaux ont consisté à reprendre la chaussée, 
ainsi que la signalétique horizontale et verticale ; A 
créer des passages dédiés à la mobilité douce ; A 
installer un nouveau mobilier urbain, composé de 
bancs, corbeilles, parking à vélo. 
Les espaces verts ont été l’objet de soin particulier. 
Pour préserver un maximum d’arbres, le projet avait 
pour contrainte de s’imbriquer autour des essences 

présentes ou de les déplacer comme cela fut le cas 
des oliviers et lauriers roses. 
Un réseau d’écoulement des eaux de pluie avec 
bassin de rétention a été créé. Enfin, de nouveaux 
candélabres d’éclairage public assurent une 
ambiance lumineuse sécurisante.

Coût de l’opération : 227 269.00€ TTC
Les travaux sont subventionnés par l’Etat : 
57 900€ et la Région : 26 603.00€
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Requalification des voiries du centre ancien
Rue du Moulin à Huile, place des Lauriers roses, rue de la Portette, rue 

de la Coustourelle, impasses de la Migrane et de Fahen

En 2019, le Conseil municipal avait décidé d’engager une troisième tranche de travaux pour la requalification 
des voiries du centre ancien. La crise sanitaire et la mise en place tardive de la nouvelle équipe, n’ont pas 
permis la réalisation de cette opération en 2020.

Par ailleurs, le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de Villevieille (SIAEP) et le Syndicat 
intercommunal d’assainissement Vidourle et Bénovie (SIAVB) ont décidé de s’associer à ce projet afin de 
renouveler leurs réseaux.

Cette nouvelle tranche de travaux concerne la rue du Moulin à Huile, la place des Lauriers Roses, la rue de 
la Portette, la rue de la Coustourelle et les impasses de la Migrane et de Fahen. Le boulevard du Couchant 
sera partiellement concerné par les travaux de raccordement du nouveau réseau d’eau pluviale au réseau 
existant, de l’intersection avec la rue de la Portette vers la rue du Château. La rue traversière ne fera l’objet 
que de travaux de renouvellement de réseaux.

Le choix d’aménagement des voiries reste proche de celui déjà adopté pour la rue de l’Horloge, la rue du 
Château et la place de la Parisienne. Il consiste en la réalisation d’une chaussée en béton désactivé avec 
caniveau central et la création d’un réseau d’eau pluviale pour la collecte des eaux de ruissellement. Les 
intersections et la place des Lauriers Roses seront traitées en béton sablé. La délimitation des deux types 
de revêtement sera soulignée par la pose d’une bande de pavés ou de dalles de pierre. Le stationnement de 
la place des Lauriers Roses sera harmonisé. L’aspect très végétal de l’impasse de la Migrane sera préservé 
et renforcé. Le revêtement du sol sera différent de celui des autres voiries. Il sera réalisé en calade.

Un paysagiste a été missionné pour établir des propositions de traitement des espaces végétalisés, impasse 
de la Migrane, place des Lauriers Roses. Quand la largeur de la voirie le permettra des petites fosses de 
plantation seront aménagées au droit des accès aux propriétés riveraines. Les riverains pourront ainsi y 
réaliser les plantations de leur choix. Afin de les aider dans ce choix, une palette de végétaux adaptés aux 
contraintes du site (étroitesse des rues, ensoleillement...) sera proposée par le paysagiste.

Début 2021, la commune a lancé une consultation pour sélectionner un maître d’œuvre chargé de la 
réalisation des études et du suivi des travaux. Parmi les 15 candidats, le Cabinet René GAXIEU a été 
retenu. Les études ont été engagées en mars. Les investigations (géolocalisation des réseaux, sondages et 
diagnostics) sont à présent terminées. Le planning prévisionnel prévoyait, un démarrage des travaux entre 
mi-octobre et  mi-novembre de cette année. Toutefois, la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) 
a décidé de réaliser pendant le déroulement des travaux des observations archéologiques et éventuellement 
des fouilles. La mise au point du protocole d’intervention (coactivité avec les entreprises, suspension 
momentanée des travaux, durée des interventions,...) a eu pour conséquence de retarder la finalisation des 
études et l’engagement des travaux qui devrait être reporté dans le courant du premier trimestre 2022. La 
durée prévisible de réalisation de l’ensemble des prestations est de 6 à 7 mois. Les interventions seront 
phasées, les méthodes de travail adaptées de manière à limiter la gêne et les nuisances aux riverains. 
Les cheminements piétons seront sécurisés, les services de distribution d’eau potable et d’assainissement 
maintenus pendant toute la durée des travaux.

La commune a sollicité le tribunal administratif afin que soit désigné un expert dans le cadre d’un référé 
préventif. Cette démarche a pour but d’établir avant toute intervention des entreprises, un constat 
contradictoire de l’état de l’ensemble des bâtiments riverains afin de préserver les intérêts de la commune 
et des propriétaires en cas de survenance de dégradations consécutivement à l’exécution des travaux.
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Aménagement d’une voie verte Sommières Fontanès et création d’un parking
L’année 2021 a été témoin de l’aménagement d’une voie verte qui emprunte le tracé de l’ancienne voie 
ferrée reliant Sommières à Fontanès.
Ce cheminement réservé aux déplacements doux, cyclistes, trottinettes et piétons, est l’œuvre du 
département du Gard. Et sa mise en service est effective depuis le début de l’été.
Dans le cadre de cette opération et en accord avec les représentants de la cave viticole et ceux du département 
du Gard, la commune de Villevieille a financé la création d’un parking au niveau de l’intersection de l’avenue 
de la Calmette (RD22) et de la voie verte. 
La réalisation de cette aire de stationnement a été confiée à l’entreprise Jouvert de Laval-Pradel, pour un 
coût de 7056.00€ TTC.
Nous en profitons pour remercier le Conseil Départemental et ses représentants pour leurs conseils et aides. 

Eclairage des Terriers
Cet été l’éclairage du terrain des terriers a été suspendu afin de réduire les nuisances occasionnées par 
les utilisateurs auprès des riverains. Les utilisateurs rappelons-le sont de toute tranche d’âge confondue, 
les jeunes qui s’y retrouvent pour jouer, discuter et plus… Les adultes pour faire des apéros et parties de 
pétanque à n’en plus finir… Le terrain a donc ainsi retrouvé une certaine sérénité la nuit tombée et les 
riverains une certaine quiétude la possibilité de dormir enfin avec les fenêtres ouvertes !
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Vincent Mollet inspecte les archives
Le 26 mai, le directeur adjoint des archives 
départementales, Vincent Mollet, a pu 
constater la bonne tenue des archives 
municipales. Cette mission régalienne de 
contrôle est exercée par délégation de 
Madame la Préfète du Gard. La dernière 
remonte à l’année 1963. 

Nouveau correspondant de Midi Libre
Lecteur assidu de Midi-Libre j’avais vu à plusieurs 
reprises des annonces de recherche d’un 
correspondant pour ce quotidien à Villevieille. 
Durant mes nombreuses années consacrées à la 
gestion d’associations j’avais toujours attaché une 
grande importance à la communication et un de ses 
vecteurs : le journal papier. Enfin, l’attachement que 
j’ai pour Villevieille qui est depuis de nombreuses 
générations le berceau de ma famille m’a donc 
incité à postuler pour récolter et diffuser des 
informations sur notre village, sur les gens et les 
associations qui l’animent et donc contribuer à le 
faire mieux connaître et apprécier.
Note : N’hésitez pas à me faire part de vos 
informations qui peuvent toucher les Villevieillois.
 
Jean-Marc Crumière
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L’anniversaire du Petit Marché...
Le 25 juin 2020, sur le parking du château on inaugurait 
le premier petit marché.
 A la rentrée il s’est déplacé sur le parking à côté de 
la Mairie.
 Depuis vous avez été de plus en plus nombreux à 
venir régulièrement faire vos emplettes sur les étals 
des forains.
 Ce moment de rencontres est devenu un repère 
hebdomadaire pour beaucoup d’entre nous.
 C’est donc tout naturellement que le ″Petit 
Marché″ a entamé sa seconde année.
 Pour ceux qui ne le connaissent pas encore il faut 
savoir qu’on y trouve l’essentiel...
 Les étals proposent des fruits, des légumes, des 
olives, du miel, du pain bio, du vin bio, des œufs bio, 
des fruits et légumes bio, du fromage, de la viande, 
du poisson, des préparations de taureaux, de la 
bière, des chouchous, des plants, des plantes et des 
tisanes, du savon, de la laine et même des granulés 
de bois en période hivernale.
 Tous les forains sont du coin.
 Comme on a beaucoup de musiciens aux alentours, 
la mairie met à leur disposition un emplacement. Et 
c’est en musique que l’on peut alors faire ses courses.
 Une fois les cabas bien remplis, on peut faire une 
« Pause Gourmande» avec le Food truck qui propose 
des plats à emporter ou à consommer sur place (si les 
conditions le permettent).
 

Pour rappel, l’horaire habituel du marché 
c’est de 17h00 à 20h00.

Mais il s’adapte aux conditions 
du moment bien sûr.

À bientôt sur «la place du marché »...

Marc PELERIN
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Notre centenaire
Chère centenaire, vous avez fêté vos 100 ans de 
façon bien particulière l’année dernière en plein 
confinement. Qui aurait pu imaginer que vous 
resteriez sans votre famille pour ces 100 ans. 
Ce 9 mai 2021, vous fêtez vos 101 ans et il était 
inimaginable de faire que ce troisième confinement 
mène encore la danse alors que vous incarnez un 
siècle d’histoire. Dans votre mémoire sont gravés 
tous les événements heureux et malheureux qu’ont 
connus nos pères et grands-pères et qui ont 
marqué leurs vies. Vous avez assisté à 3 guerres, 
2 occupations du territoire, à l’évolution politique, 
à l’affermissement de notre chère République, à 
l’évolution économique, à l’application des grandes 
découvertes qui ont bouleversé de fond en comble 
les conceptions de vie et d’organisation sociale, 
qui ont tout transformé, même les paysages de nos 
campagnes.
Alerte, vive d’esprit, nous espérons que vous le 
resterez encore de longues années, faisant la joie 
des vôtres et bénéficiant de leurs affections, vous 
qui n’avez pas épargné la vôtre.

Nous vous remercions de votre exemple de vie.
Les octogénaires du village peuvent encore planter, 
ils ont encore le temps de récolter, car nous savons 
maintenant qu’à Villevieille on peut vivre plus de 100 
ans. C’est pour tout cela que nous avons souhaité 
vous mettre en avant. Encore une fois joyeux 
anniversaire. 

Des zones WIFI gratuites à Villevieille

Quel est l’objectif général de l’initiative WiFi4EU ?
L’initiative WiFi4EU vise à offrir un accès internet de 
qualité aux habitants et aux visiteurs partout dans 
l’UE, grâce à des points d’accès Wi-Fi gratuits 
dans des lieux publics comme les parcs, places, 
bâtiments officiels, bibliothèques et établissements
de santé. Les coupons financés par la Commission 
européenne par l’intermédiaire de cette initiative 
seront attribués pour aider les communes à 
installer les points d’accès Wi-Fi dans ces centres 
de la vie publique, en faisant appel aux services 
d’entreprises d’installation de Wi-Fi.

Fonctionnement :
Mairie, Domus, Parc de jeux, Jardin de l’aube, 
bibliothèque et foyer municipal. Voici les endroits 
où vous pourrez bientôt profiter du Wifi public 
gratuit (le système est sécurisé pour l’utilisateur et 
ses informations confidentielles sont préservées).

Quels avantages pour la commune ?
- Ce service permettra de favoriser le 
développement du numérique sur le territoire et 
renforcera son attractivité.
- L’interconnexion informatique entre les 
sites public de la commune (Logiciel métier, 
téléphonie, alarme,…) réduisant ainsi les coûts 
par la suppression de multiples abonnements sur 
plusieurs sites..

La communauté de commune du pays de 
sommières a sélectionné la commune de Villevieille 
comme pilote pour la mise en place d’un service 
WiFi4EU avec l’aide d’une subvention de 15 000 € 
décrochée auprès de la commission européenne.

Pour en bénéficier rien de plus simple : connecter 
vous à ces endroits depuis n’importe quel appareil 
sur le réseau WIFI4EU et acceptez les conditions 
de connexions qui vous sont proposées sur le 
portail dédié et profitez d’une navigation Internet 
de qualité pendant 1h ou 500Mo.



13 Villevieille • Mars 2022

Tables de jeux et agrès
Ping-pong, babyfoot, jeux de dames ou d’échecs 
sont mis à la disposition de tous les amateurs, 
sans limite d’âge dans les parcs des 
Terriers, du Jardin de l’Aube,aux 
Mantelles et au Lavoir.

Venez avec votre matériel.

Si vous n’avez rien prévu pour jouer, la mairie tient 
à votre disposition balles, raquettes, et pions aux 
jours et heures d’ouverture.

Célébrations du 8 Mai
Nous avons pu accomplir notre devoir de mémoire et 
rendre hommage aux victimes de la grande Guerre.

Christel Martin Guignery 
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Le Jardin de l’Aube 
Le Jardin de l’Aube s’est paré d’une jolie création 
réalisée par les ateliers terre de la Chamotte.

Adultes et enfants se sont d’abord imprégnés des 
lieux. Sur place ils ont observé, écouté ce parc, 
glané des végétaux pour s’en inspirer.

Différentes techniques ont été employées,  
colombage, empreintes pour la création de cette 
plaque émaillée qui reflète bien l’âme du parc .

Portillon
Un plan récup conjugué avec  le talent d‘Alain Favas 
et voilà que les mamans avec poussettes pourront 
sans peine profiter du jardin de l’Aube.

Faits divers 
Des dégradations constantes sont constatées au 
fil des jours, ce constat est troublant mais surtout 
inquiétant, les spots enterrés autour du château ont 
été cassés, il n’est plus mis en valeur la nuit. Des 
objets sont volés au cimetière, sur les tombes ou 
au colombarium, les végétaux plantés au Parc de 
l’Aube ont été cassés ou volés. 

Où va l’humanité avec de tels comportements ? 
Une fois de plus un intérêt personnel est privilégié 
au détriment de l’intérêt collectif. Doit-on nous aussi 
équiper notre village de caméras pour pallier le 
manque de savoir-vivre ? Quels rôles peuvent avoir 
les citoyens ? 
La question se pose..
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Cinéma de plein air
En 2020 déjà, le cinéma de plein air avait remporté un franc succès dans notre 
cadre bucolique du jardin de l’Aube. 
Alors cette année encore, la municipalité de VILLEVIEILLE n’a pas hésité à 
vous inviter à une soirée conviviale pour le visionnage de :

Antoinette dans les Cévennes
La séance s’est déroulée le 27 Aout dernier et a rassemblé pas moins de 
160 spectateurs, ravis de suivre les péripéties d’Antoinette et Patrick sur les 
chemins de Stevenson, et bien sûr en grignotant les popcorns de l’APE de 
l’école de Villevieille.
De quoi donner des idées pour de prochaines vacances au grand air dans 
notre belle région !
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Brèves

1) Réouverture de deux chemins 
communaux 
Nos agents, Michel et Alain, ont profité de l’hiver 
pour entreprendre le défrichage de deux voies 
piétonnes.
Il s’agit de la Voie Impériale qui relie le quartier de 
Fontbonne au lotissement de la Tuilerie, sur une 
distance d’environ 1 km. Elle permet également 
d’accéder à la nouvelle voie verte et au Chemin de 
Piquet. Attention aux parties humides !...
C’est ensuite le chemin des Pradelles qui permet 
une sortie piétonne du village vers l’Est, passant 
à côté de l’école et rejoignant la route de Nîmes. 
Attention, la traversée du ruisseau pluvial ainsi 
que celle de la route de Nîmes ne sont pas 
sécurisées !...

2) Plantations au Jardin de l’Aube  
Afin de renouveler et compléter la palette végétale 
du Parc, une dizaine d’arbres et arbustes y ont 
été plantés en février. Fruitiers ou simplement 
décoratifs, ils contribueront à l’harmonie du lieu, et 
peut-être aussi à régaler oiseaux ou promeneurs 
quand viendra le temps des cerises !...

3) Nettoyage du village 
L’édition du 20 mars a permis de réunir une 
vingtaine de bénévoles qui s’est déployée sur 4 
sites « privilégiés » :

- Le chemin de la Bourre
- Le chemin de la Plaine et chemin du Moulin 
- La montée de la Calmette
- Le tour du centre ancien

La prochaine édition est prévue le samedi 26 mars. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos 
suggestions !...
Merci à Carrefour Market pour sa généreuse 
dotation en gants, chasubles et sacs.

Chemin des pradels

Jardin de l’aube
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Voie imperiale

4) Campagne de sensibilisation « Ne 
rien jeter, ici aussi commence la mer ! » 
Un premier panneau de conception artisanale a été 
posé à côté du pont, en face du magasin « Lidl ». 
Si vous constatez que des dépôts récurrents sont 
déversés en bordure de collecteurs d’eau pluviale, 
là encore n’hésitez pas à nous faire remonter 
l’information.

5) Atelier « pierres sèches »  
Dans la poursuite du projet « création d’un 
éco-sentier » sur la commune, la commission 
environnement  a prévu d’organiser des ateliers 
d’initiation aux techniques de la pierre sèche.

La commission Environnement
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Brèves

Gelée noire d’avril
La nuit du mercredi 07 au jeudi 08 avril a été marquée 
par des températures très basses, atteignant ou 
dépassant – 5 degrés en rase campagne.
L’ampleur de la gelée est exceptionnelle car elle a 
frappé la majeure partie du territoire national et causé 
des dégâts dans bien des secteurs de production, 
allant des grandes cultures à l’arboriculture et au 
vignobles (Champagne, Val de Loire, Bordelais et 
bien sûr Languedoc- Roussillon…)
Sur notre commune on a pu observer des arbres 
dont les jeunes pousses ont été « brulées par le 
gel », frênes, micocouliers, chênes blancs mais 
aussi muriers ou figuiers dans les secteurs les 
plus froids. Concernant les viticulteurs, il s’agit 
d’un coup dur supplémentaire après les 
épisodes de sécheresse canicule des 
précédents millésimes. Les estimations 
de pertes de récoltes seront affinées 
dans les semaines qui viennent. 
La capacité de résilience des 
ceps permettra dans le meilleur 
des cas de régénérer une 
partie des bourgeons et de la 
fructification.
Pour Alexandre Foulc, élu 
à la chambre d’agriculture 
et viticulteur à la cave de 
Villevieille, il faut renforcer  

les systèmes de prévoyance, soit individuels 
(assurances, capacité de stockage), soit collectifs 
via les caves coopératives et différents mécanismes 
de mutualisation-provision.
En résumé revenir aux fondamentaux du métier de 
paysan !

Philippe Renou

Bourgeon gelé
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Echanges de services sans argent.

Sel’Echange permet, favorise, 
maintient  le lien social et humain.

Les règles sanitaires de ces derniers mois ont certes 
empêché nos traditionnels repas partagés... mais  les 
échanges, dons, prêts d’objets ont heureusement 
continué ! Les rencontres en extérieur également.
Les petits coups de main ”sans €uros” se sont 
poursuivis: ce fut un arbre à planter, des végétaux 
débarrassès en déchetterie, un tableau à fixer, 
distribution de broyat, divers covoiturages. Un 
bahut a voyagé de Montpellier à Villevieille, grâce à 
l’implication des adhérents. Une cabine de douche 
démontée avant remplacement par un professionnel, 
des conseils pour utilisation de logiciel ou de 
smartphone… Une chasse d’eau réparée.
L’atelier initiation Arduino continue. Le projet est 
d’apprendre à automatiser des points d’ouvertures 
dans nos demeures. Bref… Un inventaire à la Prévert 
!
Pour beaucoup d’entre nous, cette mise en sommeil 
forcée fut l’occasion de faire du rangement... et 
de trouver des  objets  dormant dans les armoires 
depuis des lustres !...
Et hop...grâce au site : https://selechange.seliweb.
net/public/fr/  ces objets, tout en retrouvant une 
seconde vie, font des heureux  parmi nos 150 
adhérents...
Durant l’hiver, Laurent de l’Association « Rando Vélo 
Châteaux », et membre de SEL’ECHANGE, a initié 
une douzaine d’entre nous à la marche nordique, sur 
les sentiers de Villevieille.
Notre ”Troc Ô Plantes” de Mai a obtenu un franc 
succès. Remercions ici « Les Jardins Partagés de 
Villevieille » et Sandra de nous avoir accueillis,  pour 

ces échanges, dans un cadre agréable.   
Des centaines de plants de légumes, fleurs, boutures... 
ont changé de main et sont partis s’épanouir dans 
les jardins et maisons de Villevieille....et alentours.
On a aussi troqué, contre quelques ”Fleurs de Citre” 
(notre monnaie virtuelle),  des revues de jardinage, 
des outils... et plein de bons  conseils. Chacun a 
écouté avec plaisir les explications de plusieurs 
fanas expérimentés, et à la main verte...  !
Et  surtout... autour des stands, quelle joie de revoir 
des copains, de rencontrer de nouveaux visages, de 
partager un café !... Bref : de rompre la solitude de 
ce confinement.
En août, nous étions une vingtaine à chercher dans 
le ciel les Etoiles filantes sur les hauteurs de La Pene. 
Certes elles ne furent pas nombreuses, cachées par 
les nuages, mais l’ambiance était au rendez-vous.
Le Forum des Associations, en septembre, dans le 
très beau parc de l’Aube nous a permis de rencontrer 
de nombreux Villevieillois. Ce fut une très belle 
journée parfaitement organisée, pendant laquelle 
nous avons enregistré de nombreuses adhésions.                                          
Octobre nous a retrouvés dans les chemins de Catet 
pour un autre échange de plantes et rencontres avec 
les nouveaux inscrits, autour d’un repas partagé. Les 
enfants ont fait la chasse aux petites friandises et 
cadeaux semés çà et là par quelques lutins distraits.                           
Dans les cartons: projet d’atelier cuisine, dirigé par 
Chef-Franck ou Soumia spécialiste en pâtisserie 
orientale, mais pas que…. ! 
Maintenant, voici un appel : disposant déjà du four, 
des outils et de tout le matériel adéquat,  nous  
recherchons un formateur bénévole pour enseigner 
les rudiments de la fabrication de bijoux en émaux 
sur cuivre ...!
 ... merci à qui se proposera... et que nous 
accueillerons avec joie.

Contacts
Corinne 06 50 95 80 32
Roger 06 80 24 51 55

∆ Sel’échange
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On aurait voulu écrire un superbe article sur toutes 
nos actions menées en cette année scolaire 2020-
2021 mais c’était sans compter sur un léger aléa qui 
nous a malheureusement contraint à l’annulation de 
beaucoup (trop) de manifestations prévues. 
Car, oui ! nous avions prévu un super petit déjeuner 
pour la rentrée qui ne s’est pas fait (pour les petits 
nouveaux de l’école on vous promet qu’on remédie 
à ça, toutes les écoles nous l’envient !!) car à 
Villevieille on aime célébrer les événements et quoi 
de mieux qu’une petite fête avec croissants, café et 
jus d’orange entre élèves, enseignants et parents 
pour démarrer une nouvelle rentrée ! Mais cette 
année la fête de rentrée s’est transformée en bal 
masqué. Cela annonçait bien la couleur de la suite 
des évènements…
Nous avons eu une petite éclaircie avec l’autorisation 
d’organiser notre vide grenier d’automne, nous 
tenons à remercier toutes les personnes impliquées 
dans l’organisation de cette journée ainsi que toutes 
les personnes qui ont répondu présentes autant en 
tant que vendeurs que de visiteurs, car tout s’est 
déroulé impeccablement dans les règles sanitaires 
exigées. 
Mais la joie sera de courte durée puisque le nouveau 
confinement et les règles durcies nous ont contraints 
d’annuler la fête de Noël ! Heureusement, l’équipe 
de l’APE n’a pas voulu baisser les bras et même si le 
Père Noël devait venir masquer il serait quand même 
là ! C’est grâce à toutes les petites têtes pensantes 
(car assurément c’était un vrai casse-tête !!!) et grâce 
à la participation de nos petits lutins de Noel qui sont 
venus décorer la salle, avec une mention spéciale 

pour notre super lutin ingénieur du son et image, 
nous avons pu offrir un vrai spectacle à nos enfants. 
Alors oui on était triste de ne pas pouvoir inviter les 
parents à assister mais le plus important étant que 
nos enfants soient tous repartis avec des étoiles 
pleins les yeux et les bras chargés de cadeaux. Voila 
c’était notre petite immense victoire de cette fin 
d’année !
On est entrés en 2021 avec beaucoup d’interrogations, 
beaucoup d’inquiétude sur le déroulement des 
évènements et comment s’organiser. Car tous nos 
évènements sont préparés des semaines voire pour 
certains des mois à l’avance. On a quand même 
réussi à trouver le moyen d’offrir les galettes des rois 
pour chaque classe et tout le monde s’est régalé !
Arrive le mois de Mars et son traditionnel Loto, oui 
on le sait vous êtes nombreux à le réclamer et vous 
êtes nombreux à entendre encore au loin un petit 
« va le chercher », mais là c’était trop pour le covid 
et ses restrictions. On a quand même décidé de 
maintenir la tombola (pas de rassemblement, ouf) et 
nous avons été totalement surpris de l’implication 
des commerçants locaux (on le sait chaque année 
les commerçants locaux sont très généreux mais 
nous ne nous attendions pas en période de crise à 
autant de générosité dans les dons pour les lots). 
Une première pour cette année nous avons pu faire 
une belle collaboration avec les marchands du Petit 
Marché du jeudi, tous ont répondu à notre demande 
et nous avons pu offrir deux gros lots « spécial petit 
marché » avec des bons d’achats et des produits 
provenant de leur stand.

∆ APE
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En parallèle, nous avons mené à bien un superbe 
projet dont on avait parlé sur l’ancien bulletin, il s’agit 
de la création de sacs cabas en tissu et personnalisé 
avec les dessins des enfants de toute l’école. Nous 
avons choisi pour thème « Nature » chaque enfant a 
pu faire un dessin de son choix, nous avons eu de très 
beaux animaux, des fleurs, beaucoup de soleil chez 
les petits ! Deux modèles étaient proposés pour le 
dessin sur l’autre face et nous avons eu tellement de 
demandes après commandes que tout notre surplus 
a été vendu et on nous en redemande encore !! Enfin 
arrive le Printemps et son traditionnel vide grenier 
qu’on ne pensait plus revoir, une petite parenthèse 
pour nous redonner un peu de souffle et nous 
permettre d’organiser le dernier évènement de cette 
année, puisque la kermesse n’a pas eu lieu. Jamais 
deux sans trois, pour sa troisième année consécutive 
la kermesse de fin d’année à été annulée, nous on 
était prêts, les enfants aussi ! Ce n’est que partie 
remise !! En guise de compensation, nous avons pu 
célébrer le départ de nos chers CM2 en leur offrant 
une petite cérémonie privée en compagnie de la 
mairie et de la CCPS. Ils sont repartis avec le sourire 
et des cadeaux, nous leur souhaitons encore une 
fois une très bonne rentrée au collège.   
En conclusion, nous n’avons pas pu réaliser tous les 
évènements prévus mais nous sommes quand même 
fiers de ceux qui ont pu être faits ! Nous tenons à 
remercier toutes les personnes qui s’impliquent dans 
nos projets, même parfois si ce n’est qu’une heure 
c’est déjà de l’aide pour nous ! Nous organiserons 
notre assemblée générale courant septembre, nous 
vous tiendrons informés de la date, tout le monde 
est bienvenu, même si vous n’avez pas d’enfants à 
l’école, vous pouvez nous prêter main forte sur nos 
activités.
Les membres de l’APE : Amélie, Sabine, Solène, 
Virginie, Julien, Nicolas et Thierry

∆ APE (suite)

Bonjour à tous, 
Le club taurin Lou Seden à le plaisir de vous annoncer 
que sa fête se tiendra le week-end du 18 au 21 août 
2022. En ce qui concerne les autres événements 
de l’année, aux vues des deux années qui se sont 
écoulées, le club taurin est en train de choisir d’un 
nouveau bureau afin de faire perdurer aux mieux nos 
traditions. Nous vous tiendrons informés des autres 
événements à venir. 
Au plaisir de vous revoir.

Le club taurin Lou Seden

∆ Club taurin 

L’Association pour la Sauvegarde du Site de 
Villevieille est actuellement en sommeil.
Les membres du nouveau bureau souhaitent relancer 
ses activités et refusent de clôturer une association 
qui a connu de riches heures. Ils font appel à toutes 
les personnes intéressées par  le patrimoine culturel, 
archéologique et naturel de Villevieille et des villages 
environnants du Sommiérois et de la Vaunage.
Ils s’adressent aux anciens villageois qui sont la 
mémoire vivante de la commune et connaissent son 
histoire.
Mais aussi aux nouveaux arrivants qui souhaitent 
découvrir, faire découvrir et préserver leur village et 
sa proximité.
Une rencontre publique aura lieu à l’automne pour 
tenter de restructurer A.S.S.V.
Si vous êtes intéressés, si vous voulez donner un 
peu de votre temps, partager vos expériences vous 
pourrez vous manifester auprès du bureau actuel.

Roger CARUANA

∆ L’A.S.S.V. a besoin de vous.
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PARTICIPATION AU FORUM DES ASSOCIATIONS À VILLEVIEILLE
Le 5 septembre dernier le comité a participé au forum des associations de Villevieille et Aujargues organisé 
dans le jardin de l’Aube.

Après plus d’une année fortement perturbée par la crise sanitaire, les activités de l’association ont redémarré 
en septembre 2021.

∆ Comité d’animation du foyer

MANIFESTATIONS « ARTISTES SUR COURS » 
ET « RASSEMBLEMENT DE VOITURES 

ANCIENNES DE COLLECTION ».
A l’occasion des Journées du patrimoine, le 19 
septembre 2021 de 10h00 à 17h00, une trentaine 
d’artistes créateurs d’art, peintres, photographes, 
sculpteurs ont exposé leurs œuvres dans une 
quinzaine de jardins et cours, mis gracieusement à 
leur disposition par les propriétaires dans le centre 
ancien du village.

Dans le même temps, un rassemblement de voitures 
anciennes de collection a réuni sur le parking de la 
mairie une cinquantaine de véhicules. 

Cette journée a obtenu un vif succès et réuni un 
nombreux public. 

GYMNASTIQUE PILATES

Comme toutes activités sportives, les cours se sont 
arrêtés le 16 mars 2020 ont repris en mai 2020 au 
jardin de l’Aube, avec un nombre de participants 
restreint, puis ont repris au foyer de septembre à 
novembre 2020. Nouvel arrêt jusqu’au mois de mai 
2021 où les cours ont pu reprendre en plein air, 
toujours en effectif limité.

Le 20 septembre 2021, les cours redémarrent au 
foyer sur 4 séances par semaine avec pass sanitaire 
obligatoire et distanciation à respecter.
Jours et heures des cours, donnés par Léa et 
Isabelle :
 - Lundi de 10h30 à 11h30
 - Mardi de 18h30 à 19h30
 - Mercredi de 10h30 à 11h30
 - Jeudi de 18h15 à 19h15



23 Villevieille • Mars 2022

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a tourné au ralenti pendant ces 
mois incertains de crise sanitaire, entre fermetures 
et réouvertures, aménagements des horaires, 
fonctionnement en drive, mise en quarantaine des 
ouvrages prêtés.

La fréquentation et les emprunts des adultes n’ont 
pas trop souffert de la situation. En revanche toutes 
les activités avec les enfants ont été suspendues. 
Des prêts d’ouvrages ont pu malgré tout se faire à la 
demande (crèche et périscolaire).

    - Mardi matin de 10h à 11h30
    - Mardi après-midi de 15h à 17h
    - Mercredi après-midi de 15h à 17h30

L’équipe de bénévoles est réduite, nous espérons 
toujours de nouvelles recrues.

     

Cours de flûte traversière 

Bienvenue aux enfants à partir de 8 ans et aux 
adultes de tous niveaux. Les cours sont individuels 
puis les flûtistes apprennent vite, avec plaisir, à jouer 
en groupe.  
Chaque année, les flûtistes de l’association 
SPIRALE se joignent aux élèves de l’ALASC de 
Lédignan pour les concerts de fin d’année, avec les 
flûtistes, pianistes et guitaristes : c’est un échange 
enrichissant et dynamique. 
L’enseignante, Muriel Borie, transmet sa passion 
pour la musique classique, les musiques du monde, 
le jazz et l’improvisation.   

Les cours ont lieu le lundi après-midi et le mercredi 
après-midi mais selon la demande, d’autres créneaux 
sont envisageables.

Muriel Borie, diplômée de Musique Active ORFF, 
pédagogue et musicienne professionnelle confirmée. 
Actuellement flûtiste en Big Band, en sextet, nonet 
et trio (flûte et chant).

Renseignements : 06 83 59 90 98
muborie30@gmail.com

∆ Spirale  

RELAIS DES OLIVIERS
Le relais des Oliviers est né en 2017 à Villevieille de 
2 envies. La première était de faire courir ensemble 
des sportifs aguerris à la course à pieds avec leurs 
compagnes ou compagnons, leurs enfants ou 
leurs amis moins sportifs. La seconde était de faire 
découvrir le village, les chemins et paysages de la 
commune de Villevieille. Les 3 premières éditions 
2017, 2018 et 2019 ont été plébiscitées par les 
participants qui ont apprécié l’ambiance conviviale 
de la course et les parcours du relais faisant découvrir 
les alentours du village et même son château. 

Les éditions de 2020 et 2021 ont dû être annulées 
comme de nombreuses activités, dans le contexte de 
crise sanitaire. La prochaine édition aura lieu en 2022 
à une date qui reste à déterminer. Nous soutiendrons 
à cette occasion l’association « Autisme, espoir vers 
l’école ».

Nous reviendrons donc vers vous, l’an prochain, 
pour cette belle aventure.

SPECTACLES AU THÉÂTRE  
« LE CRATÈRE » À ALÈS 

Après une interruption due à la crise sanitaire, 
les spectacles ont pu reprendre pour la saison 
2021/2022. Le programme de la saison 2022/2023 
vous sera présenté lors d’une réunion qui se tiendra  

 
 
au foyer en Juin 2022.  Vous aurez la possibilité de 
souscrire un abonnement pour les spectacles de 
votre choix au tarif groupe.
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Les jardins partagés de Villevieille comptent une 
vingtaine d’adhérents.
« L’autonomie alimentaire » est le mot clef de nos 
ambitions. Nous nous activons tout au long de 
l’année afin d’obtenir de bons produits (légumes, 
fruits, …). Bienvenue à vous qui avez envie de 
déposer vos déchets organiques à l’entrée du jardin, 
nous en ferons bon usage. De même, nous serions 
ravis de récupérer tout matériel de jardinage (tuyaux, 
robinets,). La reprise cet automne 2021 a été plus 
difficile que par le passé. Nous ne comptons plus, à 
ce jour, qu’environ la moitié de nos adhérents.
Vous pouvez nous rejoindre en prenant contact au 
0648933990 ou 0658316255, ou/et nous appeler 
pour toutes autres informations de fonctionnement. 
(L’adhésion est de 15 euros/an).

Le salon des santons des 13 et 14 novembre a connu 
un vif succès après une année sabbatique. Tous les 
amateurs de santons ont pu trouver la nouveauté et 
repartir avec quelques pièces supplémentaires pour 
agrandir leur crèche. Les enfants ont été contents 
de repartir avec bonbons et cadeaux offerts par 
quelques sponsors. Nous vous souhaitons à tous un 
bon Noël et espérons vous retrouver l’an prochain.

∆ Les Amis de l’Eglise 

L’Argile, la Terre est une matière à modeler pour tous. 
C’est un élément qui peut être constamment modifié, 
transformé et sur lequel chacun peut agir avec sa 
propre créativité et son cheminement personnel. 
C’est un moyen d’une infinité richesse, qui  nous 
amène à développer le goût de  la découverte, du 
jeu, le plaisir de manipuler, à être dans le plaisir 
de sensations nouvelles et simples, qui mène 
naturellement à du partage et de la convivialité.. ” 
L’homme se demandera sans fin de quel limon, de 
quel argile il est fait” c’est dans cet état d’esprit que 
nous explorons, inventons, partageons, découvrons, 
transmettons...  Chacun, chacune et ensemble nous 
tissons des racines qui font lien par nos différences 
et ressemblances  par ce travail ancestral de l’argile, 
de la Terre-Mère matrice de l’humanité.
Tout au long de l’année, des ateliers pour enfants, 
adolescents et adultes ont lieu pendant la période 
scolaire, des stages pendant les vacances, de 
l’initiation au tour de potier individuelle ou collective. 
Des interventions régulières ou ponctuelles ont lieu 
en milieu scolaire et dans des structures telles que 
Foyer d’Accueil Médicalisé, IME, crèche, lieu de vie 
ainsi que de la formation pour les travailleurs sociaux.  
Depuis 21 ans, l’association la Chamotte, domiciliée 
à Villevieille, travaille dans cet état esprit de 
transmission. 
Tél. Association La Chamotte 06 70 15 86 19

∆ La Chamotte ∆ Les jardins partagés 
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Pour 1 litre de sirop :
- 150g de fleurs fraîches de tilleuls
-  80 cl d’eau
- 700g de sucre

Préparation 20 minutes :
� Faire chauffer l’eau. Ajoutez les fleurs.
Couvrez et faites macérer au bain-marie 1 heure.
Filtrez.
� Ajoutez le sucre et faites fondre à feux doux 
pendant 5 minutes.
� Laissez refroidir.
� Mettez en bouteille . Conservez au frais.
Comment allier le plaisir du palais à celui de la ballade dans la nature ?
Tout simplement en pensant aux recettes que nous allons concocter 
grâce aux plantes, baies, fruits
cueillis au détour des chemins. 

Ecrivez-nous
Les.glaneureus es@laposte.net
Site : lesglaneureuses.blogspot.com
Tél. 07 83 81 20 80

∆ Les Glaneur’euses

Let’s Speak English with GARD’N PARTY !

Gard’n Party vous ouvre ses ateliers pour une 
nouvelle année de découvertes, d’apprentissage, 
de perfectionnement, de conversation en Anglais. 
New ! Cette année,nous souhaitons mettre en place 
un service de garde à domicile avec Anglais. Minikids 
and Kids pourront découvrir l’anglais par le jeu dans 
un cadre qui leur est familier avec une animatrice 
spécialement formée. Au Foyer de Villevieille, 
Minikids and Kids peuvent déjà venir s’amuser en 
anglais avec leur animatrice après l’école ! Un vrai 
moment de plaisir pour découvrir la culture anglaise. 
Il est encore temps d’inscrire vos enfants. Les ateliers 
spécialement prévus pour les accueillir ont lieu les 
jeudis à partir de 17 heures. N’hésitez pas à vous 
renseigner. Teens and Adults pourront s’épanouir 
en étant acteurs de leur anglais au sein d’ateliers 
créatifs et ludiques dans les locaux de Gard’n Party 
à Sommières. Nous accompagnons également 
collégiens et lycéens par petits groupes pour une 
aide aux devoirs et préparations d’examens. 

Les cours et ateliers sont vraiment adaptés au 
niveau de chacun et travailler son anglais devient un 
plaisir. De nombreux stages sont proposés pendant 
les vacances scolaires et bien sûr, des voyages vers 
les pays anglophones. Il est encore temps de vous 
inscrire : 

GARD’N PARTY
13, rue Antonin Paris 30250 SOMMIERES
06.65.70.48.18
agardnparty@gmail.com
www.gardnparty.com

 
  SEE YOU SOON !

∆ Gard’n Party
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L’Association AARS (Association 
d’accueil et d’accompagnement 
des réfugiés du sommiérois) 
fondée en décembre 2017, est une 
association à but humanitaire qui 

accueille des réfugiés venant de pays en guerre ou à 
régime totalitaire qui ont fui leur pays dans lequel leur 
existence se trouvait menacée (Syrie, Tchétchénie, 
Nigeria, Khirgizistan, Russie, Palestine). Il s’agit de 
demandeurs d’asile ou de personnes qui ont déjà 
obtenu le statut de réfugiés. Actuellement nous nous 
occupons de 6 familles, 12 adultes et 17 enfants.
Nos actions auprès des familles sont des actions 
de soutien, accompagnements administratifs, 
médicaux et autres. Nous assurons de petits soutiens 
financiers auprès des familles les plus démunies, 
soit en numéraire soit en payant des cantines et des 
centres de loisirs pour les enfants. Nous constatons 
que cette aide auprès des enfants est essentielle à 
leur intégration et à l’apprentissage de la langue. Ils 
sont d’ailleurs tous scolarisés et assidus à l’école.
Les parents bénéficient de l’aide de l’association 
Calade quant à l’apprentissage du français, soit en 
atelier socio- linguistique, soit en cours particuliers. 
Eux aussi ils sont très assidus.
Pour financer ces aides, nous organisons des actions 
locales, loto, vide grenier, conférences qui en plus 
des cotisations (10€ par an), dons et subventions 
de mairies constituent la réserve nécessaire à notre 
fonctionnement.

Par ailleurs nous organisons des sorties collectives 
mensuelles avec pique nique qui facilitent les liens 
entre tous, familles et membres de l’association et 
bien sûr leur apportent un soutien affectif.
Bien sûr depuis la crise sanitaire, nous avons dû 
restreindre ces sorties. Nous assurons néanmoins 
auprès des familles les aides évoquées plus haut.
L’hébergement de ces familles est assuré pour une 
part par une association d’accueil des demandeurs 
d’asile (CADA de Nîmes), qui loue sur la Place Jean 
Jaurès à Sommières deux appartements. Quant aux 
réfugiés ayant déjà obtenu le statut, ils sont logés 
soit dans des appartements privés dont ils peuvent 
assumer les frais, soit dans des appartements mis à 
disposition par des membres de l’association pour un 
loyer modéré. Une seule famille a pu jusqu’à présent 
et après un long temps d’attente, bénéficier d’un 
logement social. Pour l’instant, ils habitent tous à 
Sommières, où l’association a eu son siège pendant 
la première année . Depuis janvier 2019, celui ci est à 
Villevieille, où résident d’ailleurs plusieurs membres. 
Depuis les débuts de l’association, des habitants 
de communes avoisinantes se sont mobilisés et 
nous nous nommons désormais association du 
sommiérois.
Vous êtes tous cordialement invités à nous contacter 
si vous le souhaitez.
  Dominique Pilz
   Présidente d’AARS
 aarsommieres1@orange.fr

∆ AARS
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Mais quelle année compliquée a encore essuyé 
notre discipline !! Et pourtant, l’Ecole de Kung Fu 
Wushu des Garrigues a surmonté tous les obstacles 
et termine sa saison en toute sérénité… Voilà plus 
d’un an que les sports dits « de contact » sont 
prohibés, impossibles à pratiquer, ce qui aurait pu 
sérieusement entamer la motivation des troupes, 
condamnées à ne pouvoir aborder que les aspects 
« chorégraphiques ». Et, en effet, les arts martiaux 
ont tout de même pour finalité l’art de la défense, 
voire du combat : travailler seul face à son miroir 
atteint rapidement ses limites… ! Et pourtant, c’est 
dans ces circonstances qu’on perçoit toute la 
richesse des arts martiaux par rapport à un sport 
de combat car, derrière une frappe, une esquive, 
un déplacement, une parade, c’est surtout une 
technique qui est à l’œuvre. Alors, oui, cette année 
a été pleinement consacrée à l’apprentissage et à 
l’approfondissement des techniques de base, 
d’abord par visio le mercredi soir, aux horaires 
habituels (« téléwushu est en direct avec vous 
ce soir ! »), puis au Jardin de l’Aube le samedi 
matin en raison du couvre-feu (hé oui, on a 
bravé le gel matinal, la 

pluie, le vent, et bien d’autres aléas de mère nature !!) 
puis progressivement de retour aux horaires 
normaux, jusqu’à enfin retrouver le foyer… Et puis, 
au bout du compte, nous avons trouvé que ce n’était 
pas si mal, cette pause forcée pendant laquelle nous 
avons été bien obligés de tout redécortiquer à la 
racine, de nous concentrer sur le perfectionnement, 
sur l’essence du geste et de l’action… Alors oui, ce 
fut un travail long et difficile : il nous tarde d’en voir 
la fin et de retrouver des situations plus appliquées, 
plus ludiques, que tout ce travail que nous avons dû 
faire sur nous même, physiquement, moralement. 

Mais nous sommes finalement conscients d’avoir 
toujours suivi la réelle Voie des Arts Martiaux : la voie 
de l’accomplissement personnel. Car c’est bien là, 
littéralement, l’essence du kung fu.

∆ KUNG FU WUSHU




