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•	Fin	des	travaux	de	la	source	de	Milette
Fête	de	la	soupe	à	Vialas

•	Café	"Transmission	reprise	en	agriculture"
•	L'Ehpad	de	Vialas	a	fait	le	tour	du	monde

•	Conseil	municipal

Les	travaux	sont	terminés.	Les	entrepise	Beau	TP	et	Freddy	Pantel	ont	réalisé
un	travail	remarquable.
À	 ce	 jour	 nous	 sommes	 dans	 l'attente	 des	 résultats	 d'analyse	 d'eau	 pour
ouvrir	la	vanne	afin	d'alimenter	le	réseau.
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Pour	le	concours	de	soupes,	venez	nous	faire	découvrir	votre	plus	belle	soupe
en	 saveurs	 et	 en	 couleurs.	 N’hésitez	 pas	 à	 confectionner	 des
soupes	collectives,	par	hameau,	entre	voisins	!

Vivre	à	Vialas	lance	*un	appel	à	bénévoles*	pour	installer	la	déco,	préparer
la	 salle	 et	 tenir	 la	 buvette	 le	 jour	 J.	 Faites-vous	 connaître	 si	 vous	 êtes
disponible	pour	un	coup	de	main.

Fête	de	la	soupe	à	Vialas



Dans	 le	 cadre	 de	 sa	 saison	 Automne	 2022	 consacrée	 à	 l'agriculture	 et
l'alimentation,	 le	Syndicat	des	Hautes	Vallées	Cévenoles	organise	deux
"cafés	 transmission	 reprise	en	agriculture"	pour	discuter	du	sujet	primordial
de	la	transmission	des	exploitations	agricoles	dans	une	ambiance	conviviale.

•	 Le	 premier	 aura	 lieu	 à	 la	 salle	 polyvalente	 de	 Chamborigaud,	 le
mardi	 22	 novembre	 de	 9h	 à	 12h,	 et	 sera	 animé	 avec	 l'Addearg.
Témoignage	d'un	cédant	et	ateliers	autour	de	la	transmission	permettront	de
questionner	et	sensibiliser	sur	ce	sujet.
•	 Le	 second	 aura	 lieu	 à	 la	 salle	 polyvalente	 de	 Saint-Privat-de-
Vallongue,	 le	 mardi	 6	 décembre	 de	 14h	 à	 17h,	 et	 sera	 animé	 avec
l'Alodear.	La	question	du	bâti	et	de	 l'habitat	complexifiant	 les	 transmissions
devrait	être	abordée	spécifiquement.

Même	 si	 on	 ne	 veut	 pas	 toujours	 y	 penser,	 une	 bonne	 transmission	 se
réfléchit	et	se	prépare	très	en	amont	!	Si	vous	êtes	vous-même	concerné,	ou
si	vous	connaissez	des	agriculteurs	qui	devraient	penser	à	la	reprise	de	leur
exploitation,	 des	 personnes	 souhaitant	 s'installer,	 ou	 toute	 personne
susceptible	d'être	 intéressée	par	 le	sujet,	n'hésitez	pas	à	 leur	parler	de	ces
deux	 événements	 qui	 sont	 sur	 inscription	 pour	 en	 faciliter	 l'organisation	 en
me	contactant	ou	en	ligne	sur	le	site	de	Biosphera	rubrique	événement.

Louisiane	Pantel-Jouve
Chargée	de	Mission	Agriculture	et	Territoire
Syndicat	des	Hautes	Vallées	Cévenoles
Place	Roger	Assenat,	30480	Cendras
agriculture@shvc.fr
mailto:conseilenergie@smhvc.fr

Café	transmission	reprise	en	agriculture



Tél	:	04	66	25	40	69

En	guise	de	 semaine	bleue,	 ce	 sont	 cinq	 semaines	d’animations	 festives	et
gustatives	qui	ont	été	proposées	par	les	animatrices	de	l’EHPAD	de	Vialas.	Et
si	Jules	VERNE	a	fait	faire	le	tour	du	monde	à	son	héros	Philéas	FOGG	et	son
valet	PASSEPARTOUT	en	80	jours,	l’Ehpad	(en	partenariat	avec	Vivre	à	Vialas
et	 l’association	 des	 Aînés	 de	 l’EHPAD)	 réalise	 l'exploit	 de	 faire	 effectuer	 le
périple	 à	 ses	 résidents	 en	 40	 jours.	 Au	 cours	 des	 différentes	 semaines,	 les
animatrices	ont	décoré	la	M.D.R.	suivant	le	thème	adapté,	des	lectures	sur	les
contes	et	légendes	des	pays	et	continents	visités	sont	lues	par	les	bénévoles
de	la	Médiathèque.	Des	repas	en	relation	avec	les	continents	traversés	sont
concoctés	par	les	cuisiniers	de	l'EHPAD	et	le	personnel	s’invite	aux	tables	des
résidents	pour	leur	plus	grand	bonheur.	Et	jeux	et	animations	hebdomadaires
vont	enrichir	le	programme.
Tout	a	commencé	le	19	septembre	par	l'Europe.	La	M.D.R.	entièrement
décorée	avec	les	drapeaux	des	différents	pays,	une	sympathique	paëlla,	mais
aussi	 une	 animation	 musicale	 (à	 laquelle	 étaient	 conviés	 résidents,
vialassien(e)s	ainsi	que	les	collégien(ne)s	sous	la	conduite	du	groupe	Cabr'	E
Can	qui	a	enchaîné	danses	traditionnelles	et	rondes	pour	le	plus	grand	plaisir
de	tous.	Des	jeux	ont	clôturé	la	semaine	parfaitement	réussie.
Le	 26,	 c’est	 au	 tour	 de	 l’Afrique	 d’entrer	 en	 scène	 :	 nouvelles
décorations	(drapeaux,	masques,	figurines	d’animaux	etc...),	tenues	adaptées
du	 personnel	 qui	 a	 joué	 le	 jeu,	 couscous	 royal	 et	 délicieuses	 pâtisseries
africaines	 particulièrement	 appréciées,	 et	 le	 chanteur	 Togo	 Tempo	 pour
réjouir	 résidents,	 habitants	du	village	et	 ados	du	 collège,	 avec	 ses	 rythmes
endiablés.	 Ensuite,	 temps	 plus	 calme	 avec	 différents	 contes	 et	 légendes	 et
jeux	pour	tous.
Changement	 de	 décor	 le	 3	 Octobre,	 pour	 l’Asie	 (drapeaux,	 lanternes
chinoises,	 etc...),	 baguettes	 pour	 le	 délicieux	porc	 au	 caramel	 avec	 son	 riz.
Homme	orchestre,	André	Pelat,	avec	son	spectacle	nuit	d’Orage,	a	su	créer
une	 ambiance	 de	 fête.	 Sautant	 d’un	 instrument	 à	 l’autre,	 de	 guitare	 en
mandoline	 ou	 de	 harpe	 en	 stick	 chapman,	 il	 a	 régalé	 la	 quarantaine	 de
résidents	qui	ont	vibré	de	joie	au	son	de	la	musique.
L’Océanie	lui	a	succèdé	le	10,	avec,	là	aussi,	son	cortège	de	décorations,
colliers	de	fleurs,	lectures,	repas	adapté,	journée	intergénérationnelle	autour
du	monde	le	matin	avec	les	enfants	du	primaire	et	l’après-midi,	jeux	avec	les
collégiens.
Et	pour	finir,	le	17,	visite	au	continent	américain.	Bien	sûr,	décorations
de	salles,	lectures,	Chili	con	carne	et	brownies	en	dessert.	Et	pour	clôturer	ce
magnifique	 voyage,	 retour	 à	 la	 maison	 avec	 la	 visite	 de	 la	 mini-ferme
d’ANIMALÉA	de	St	Jean-du-Gard	qui	permet	aux	résidents	de	voir	et	caresser
des	animaux	qu’ils	connaissent	bien	(lapins,	poules,	cochon	d’inde	et	même
brebis	et	bouc	…),	pur	moment	de	bonheur	pour	nos	anciens.
Un	grand	merci	à	toutes	celles	et	ceux	qui	ont	œuvré	et	participé	de	près	ou
de	loin	et	surtout	aux	deux	animatrices	qui	se	sont	dépensées	sans	compter
pour	la	réussite	de	cette	organisation.	Et	maintenant,	que	vont-elles	pouvoir
inventer	pour	l’année	prochaine	?
Roch	SALVIACOIS
	

L'Ehpad	de	Vialas
a	voyagé	autour	du	monde



Le	prochain	Conseil	municipal	aura	lieu	le	16	décembre	2022	à	20h30	en
Mairie.

Mairie	de	Vialas	134	rue	Basse	48220	Vialas	04	66	41	00	05
contact@mairievialas.fr

	

Conseil	municipal

Visitez	le	site	web	de	la	Municipalité	de	Vialas
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