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Quissac Le rond-point

en cours de rénovation

PETR en mission dans les Pyrénées

Le rond-point, route de
Nîmes, est en cours de
rénovation.
Aménagé il y a déjà longtemps, il est en cours de
restructuration et va changer d’aspect. Il va s’orner
d’un bâtiment style maset
de vigne.
Pour le moment, les
employés municipaux montent la structure en moellons. Ces derniers seront
ultérieurement, habillés de
pierres et coiffés d’un toit
de vieilles tuiles.
Côté végétal, des pieds de
vigne prendront place, et,
bien sûr, une belle orne-

De nombreuses similitudes entre les communes montagnardes des deux régions.

S

■ Une expérience positive pour les six membres du bureau Pôle d’équilibre territorial et rural.

Le tourisme, acteur
de l’économie locale
Les élus cévenols soulignent
nombre de similitudes avec ce
PETR. Les communes montagnardes font partie du Parc
national des Pyrénées, l’Observatoire du Pic du Midi gère
une Réserve internationale de
ciel étoilé (Rice) comme va le
faire le Parc national des
Cévennes et l’activité touristique représente le moteur de
l’économie locale.
Engagée depuis plusieurs
dizaines d’années dans la coopération intercommunale,
cette structure de développement local des Pyrénées a vu
ses attributions et ses compétences évoluer au cours du

temps. « En tourisme le PETR
a d’abord essayé de fédérer et
de structurer les offices du
tourisme autour d’une destination commune mais avec
peu de succès, les offices de
tourisme craignant de perdre
leur indépendance. »
C’est en s’intéressant au marché émergent de la filière vélo,
liée à l’ascension des célèbres
cols pyrénéens, que le PETR
a trouvé son salut. « Un gros
travail de conseil auprès des
hôteliers et des propriétaires
de chambres d’hôtes a été
engagé pour mieux accueillir
la clientèle européenne très
exigeante. » Un volet promotion et marketing s’est mis en
place avec la création d’une

l’intelligence collective. Exemple à suivre en Cévennes ! »,
soulignent les Cévenols, ravis
de leur escapade pyrénéenne.
◗ Plus d’information :
www.valledesgaves.com ;
www.pyrenees-cyclo.com.
► Correspondant Midi Libre : 06 78 44 10 58

mentation florale sera mise
en place par les frères
Hébrard, jardiniers municipaux.
► Correspondant Midi Libre : 06 63 41 40 31

Dimanche 4 mars

Spécialité grillades au feu de bois
Cheminée dans la salle

● CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

Le conseil de communauté de
communes du Pays Viganais,
initialement prévu mercredi 28 février, est reporté au
mercredi 7 mars, à 18 h, à la
Maison de l’intercommunalité, au Vigan, avec pour objet
principal les débats d’orientation budgétaire.
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RD 610 - (entre Sommières et Castries) - Tél. 04 67 87 75 00 - www.hotel-berange.com

Montpezat C’est parti

Le Vigan
● ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PÊCHEURS

Samedi 3 mars, à 17 h, au
foyer Albouy, au Vigan,
l’Association agréée pour
la pêche et la protection
du milieu aquatique
(AAPPMA) de l’Arre tien-

dra son assemblée générale. Au programme :
bilans moral et financier,
projets 2018, renouvellement du bureau, questions
diverses et partage du
verre de l’amitié halieutique.

Saint-Hippolyte-du-Fort
● CÉRÉMONIE REPORTÉE

En raison des intempéries
de ce mercredi 28 février,
la commémoration des
journées tragiques des
28 et 29 février 1944, de

tragique mémoire à SaintHippolyte-du-Fort, est
reportée au vendredi 2 mars, à 16 h 30. Rendez-vous au pont de Planque.

CINÉMAS
LE PALACE

3, rue sous le Quai, au Vigan
✆ 09 60 40 29 41.
La Ch’tite famille : 14 h, 20 h 30.
La Princesse des glaces : 16 h 15.
The greatest show man :
18 h 15.

LE VENISE

marque Altamonta, participation à des salons très spécialisés... « Ainsi le PLVG est devenu la référence dans les Pyrénées pour le cyclotourisme, le
VTT et a permis à de nombreux professionnels de
l’hébergement de se diversifier. » Il est également actif
dans la gestion des ressources
forestières communales, du
risque inondation et dans la
valorisation des projets culturels. « À plusieurs reprises le
PETR s’est interrogé sur sa
pertinence, sur son rôle au
côté des autres collectivités,
mais les élus ont, à chaque
fois, souhaité le maintenir
parce qu’il avait fait ses preuves dans la mobilisation de

■ Un maset de vigne
va orner le lieu.

Fête des Grand-Mères
806314

ix membres du bureau
du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR)
Causses et Cévennes
et deux chargés de mission se
sont rendus, ces jours derniers, dans le Pays de Lourdes
et de la vallée des Gaves
(PLVG), Hautes-Pyrénées.
L’objectif était d’analyser
auprès d’un PETR établi comment s’était construit le projet
de territoire sur un vaste
espace, avec des communautés de communes montagnardes, des communes de plaine
et la ville de Lourdes, ainsi que
la répartition des rôles.

5, rue Compane, à Sommières

✆ 04 66 80 49 72.
Belle et Sébastien 3,
le dernier chapitre : 16 h 15.
Cro man : 16 h 15.
Jusqu’à la garde : 18 h 45.
La Ch’tite famille : 14 h, 21 h 15.
Le Labyrinthe :
le remède mortel : 21 h 15.
Le voyage de Ricky : 14 h.
Les Tuche 3 : 18 h 45.

pour les Printanières

Il aura fallu patienter cinq
mois… Le temps pour le club
taurin Lou Montpezabiou de
tracer le bilan d’une
année 2017, mais aussi et surtout de concocter un programme 2018 très séduisant.
Une chose est sûre : la
patience va payer, pour les
amoureux de la culture taurine
et les fidèles des Printanières.
Début des récompenses et
réjouissances ce samedi 3 mars, avec les manades
Clément et La Lauze, dont les
taureaux fouleront le sol montpezagau.
Autant dire que les manadiers
auront à cœur de marquer
cette première de leurs
empreintes. Spectacle garanti
! Avant d’assister à l’abrivadobandido, programmé à 16 h,30,
l’après-midi débutera par le
traditionnel concours de boules dès 14 h.

EXPOSITION ITINÉRANTE
DU SCOT SUD GARD
Du 5 au 30 mars 2018

Au siège de la Communauté de Communes
du pays de Sommières :

■ Chevaux et taureaux vont
parcourir les rues du village.

Comme à leur habitude, les
bénévoles du club taurin proposent de terminer cette première journée, dans la convivialité et la bonne humeur,
grâce à l’incontournable apéritif.
◗ Rendez-vous samedi 3 mars,
à 14 h, concours de boules ;
à 16 h 30, abrivado-bandido ;
à 18 h, apéritif.

Parc d’activité de l’Arnède
55, rue des Épaulettes, 30252 Sommières
Dans le cadre de la concertation sur la révision du Schéma
de Cohérence Territoriale du Sud du Gard, venez découvrir
la seconde exposition du SCoT. Elle présente les grandes
orientations du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du territoire proposées à l’horizon 2030.
Accès au site aux heures d'ouverture au public.
Vous souhaitez donner votre avis, poser une question ?
Un registre de concertation et les documents de travail du SCoT
sont à votre disposition au siège de la Communauté de Communes
tout au long de la procédure.
Pour plus d’informations : www.scot-sud-gard.fr

DU MARDI 27 FÉVRIER AU SAMEDI 10 MARS 2018

SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT
8H30-19H30 du LUNDI au SAMEDI

PARC EXPO VENTE EXTÉRIEUR OUVERT
788325

- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
- Le vendredi et samedi de 8h30 à 19h.

TERREAU
UNIVERSEL U 50 L
QUALITÉ CERTIFIÉ NF
Le L : 0,09€
Le L des 3 : 0,06€

