
ASSOCIATION  POUR  LA  SAUVEGARDE  DU  SITE  DE  VILLEVIEILLE

Compte rendu de l’assemblée générale
du 27 avril 2007

L’assemblée générale annuelle de l’Association pour la Sauvegarde du Site de Villevieille s'est tenue au 
Foyer de Villevieille le samedi 28 avril 2007 à 15 heures, sous la vice-présidence de Solange Hinnen-
Guiffrey, fondatrice de l'ASSV.

Solange  Hinnen-Guiffrey,  ouvre  la  séance  et  souhaite  la  bienvenue  aux  adhérents  présents  et  aux 
représentants de deux associations de sauvegarde du patrimoine venus en voisins ; elle présente ensuite 
le bilan d’activités de l’année 2006 et le rapport moral. 

Bilan d’activités 2006 et rapport moral présentés et débattus par l ’assemblée

L’année 2006 a subi une période de turbulences liée à l’annonce à la fin de l’été de la démission du 
Président de l’association, Rino Zanello.
Après un temps d’incertitudes, le bureau de l’association s’est mobilisé pour mener à bien les actions 
prévues dans le dernier semestre.

La sortie annuelle au Pont du Gard : 
l’année  avait  pourtant  démarré  sous  de  bons  auspices,  avec  en  premier  lieu  le  succès  de  la  sortie 
annuelle, qui a eu lieu le 13 mai sur le site du Pont du Gard ; cette sortie conviviale et instructive a 
rassemblé une cinquantaine de personnes qui ont apprécié un voyage en autocar depuis Villevieille.

Les journées du patrimoine : 
les manifestations organisées au mois de septembre ont permis, après un été difficile, de démontrer 
l’intérêt de la population de Villevieille et de ses visiteurs pour le patrimoine de la commune ; environ 
200 personnes sont ainsi venues visiter la tour de l’horloge et l’église et ses tableaux, ces monuments 
étant mis à disposition par la commune aux membres du bureau de l’association qui les ont présentés et 
fait visiter.

L’exposition archéologique : 
une exposition archéologique des divers objets trouvés à Villevieille lors des fouilles du quartier des 
Terriers ou chez les particuliers depuis un siècle a en effet été organisée dans le cadre d’un partenariat 
entre la commune de Villevieille, le musée archéologique de la ville de Nîmes et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles ; cette exposition installée dans des locaux prêtés du château de Villevieille a 
attiré de très nombreux visiteurs ; elle a ainsi confirmé l’importance du patrimoine archéologique et 
historique de Villevieille.
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Les projets d’urbanisme du terrain de la Coustourelle et de Pondres : 
les actions menées en opposition au projet de lotissement du terrain de la Coustourelle n’ont pour 
l’instant pas permis à l’association d’obtenir des résultats concrets sur le projet ; l’association souhaite 
toujours que ce projet  ne soit  pas mené à son terme et  que cet espace soit  préservé ;  au-delà des 
arguments défavorables au projet qui ont déjà été avancés et du sous-sol qui présenterait des vestiges 
archéologiques  d’importance,  ce  terrain  recèle  des  constructions  vernaculaires  qui  méritent  une 
sauvegarde : le mazet du chemin du Pic St Loup qui risque d’être rasé pour libérer un accès au terrain, 
un très important clapas et sa capitelle situés au sud-ouest du terrain, enfin un très intéressant "puits 
couvert" au centre du terrain ; M. Pierre Albert Clément rappelle que son association l'Air du Pays, qui 
est habilitée à entreprendre des actions auprès du tribunal administratif pour la défense du patrimoine 
du Gard, engagerait une action en justice pour demander l'annulation du permis de lotir du terrain de la 
Coustourelle, au cas où une décision positive serait prise ; elle a déjà de nombreux succès à son actif.
Le projet de Pondres semble quant à lui bien engagé avec notamment la construction du rond-point qui 
permettra  de  desservir  la  zone  commerciale  (et  probablement  pavillonnaire ?),  une  demande 
d’autorisation pour une station service (installation classée), et un permis de construire du supermarché 
qui  doit  suivre  son  cours  en  lien  avec  l’autorisation  de  démolir  l’ancien  supermarché ;   plusieurs 
membres de l’assemblée rappellent leur souhait qu’une intégration paysagère de qualité soit exigée par 
les autorités.

Présentation des comptes 2006 et du budget prévisionnel 2007

Solange Hinnen-Guiffrey passe ensuite la parole au trésorier Hansjörg Klein, qui présente à l’aide d’un 
diaporama projeté sur écran, les comptes 2006 et le budget 2007.
Après quelques précisions apportées aux membres sur la baisse relative des cotisations (représentant 
moins de 10 cotisations) compensée par le solde des quelques livres de Pierre Hinnen qui restaient en 
stock et le maintien de la subvention de la commune, l'assemblée approuve le rapport moral et les 
comptes 2006. 

Le budget 2007 est examiné après avoir précisé qu’une demande de subvention pour 2007 avait été 
présentée comme les années précédentes à la municipalité.

Les dépenses d’actions permanentes prévues pour 2007 concernent les frais liés à la sortie annuelle et à 
l’édition de un à deux bulletins, et une dépense ponctuelle prévoyant la réédition du livre de Pierre 
Hinnen « à propos de Villevieille ».

Elections et renouvellement du Conseil d’Administration

L’assemblée  procède  au  renouvellement  des  membres  du  Conseil  d’Administration :  trois 
administrateurs sont renouvelables à l’issue de leur mandat de deux ans et un a démissionné et doit être 
remplacé ;  l’assemblée élit  trois  nouveaux administrateurs  (Catherine Dimanche,  François Pincin et 
Hervé  Bosseaux)  dont  un  en  remplacement  du  démissionnaire  et  réélit  les  trois  administrateurs 
sortants ; un Conseil d’Administration de 10 membres est ainsi constitué à l’issue de l’élection. 
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Présentation du programme d’activités 2007

Solange Hinnen-Guiffrey passe alors la parole à Marc Dimanche, membre du Conseil d’Administration 
qui présente également à l’aide d’un diaporama le programme d’activités prévu pour 2007.

Parmi les actions permanentes de l’association, il est prévu :

- de  poursuivre  les  actions  visant  la  préservation  du  patrimoine  historique  et  paysager  de 
Villevieille : le site inscrit à l’inventaire des paysages, le site archéologique des Terriers, le site 
calcolithique de Fontbouisse, le site à préserver de la Coustourelle, avec de nouveaux courriers 
adressés à ce sujet aux représentants de l’Etat et aux élus ;

- d’organiser une sortie pédagogique en garrigue avec les Ecologistes de l’Euzière : la visite du 
sentier "d’interprétation" de la Combe de Biol à Congénies est proposée avec la projection de 
photos et d’explications sur ce site ; ce sentier permet d’illustrer l'exploitation agricole ancienne 
de la garrigue (culture dans les combes et sur les pentes), les aménagements liés à ces usages 
(pierre sèche, clapas, terrasses, cabanes & capitelles), les aspects alimentaires de la garrigue, avec 
les arbres et les arbustes cultivés, les plantes et animaux sauvages récoltés, ou encore les petites 
recettes ; deux dates sont envisagées en mai : soit le samedi 19, soit le samedi 26 pour une visite 
du site le matin ; la date définitive sera proposée d’ici le 5 mai ;

- de proposer comme les années précédentes la visite des monuments communaux pour la fête 
du patrimoine en accord avec la municipalité ;

- de préparer une plaquette présentant le patrimoine de la commune pour la fête du patrimoine 
qui complètera les fiches éditées l’année dernière sur les deux monuments proposés à la visite.

Parmi les actions ponctuelles envisagées en 2007, il est prévu (sous réserves) :

- d’organiser une conférence sur le phénomène de la "métropolisation" des villages de la Vaunage 
et du Sommiérois (dont Villevieille) et sur l’évolution de leurs paysages ;

- d’étudier l’évolution au cours des dernières décennies de l’occupation du territoire de Villevieille 
(urbanisation, agriculture, espaces naturels) : deux cas de développement de l’urbanisation sont 
présentés  à  titre  d’exemple  pour  deux  communes  Congénies  et  Villevieille  qui  sont  avec 
Codognan,  les  communes  du Gard de  500 à  2  000  habitants  dont  la  population  a le  plus 
progressé en 6 ans  ;

- enfin, en fonction des financements qui seront obtenus, de rééditer l’ouvrage « à propos de 
Villevieille » de Pierre Hinnen.

Exposé des Ecologistes de l ’Euzière sur les garrigues

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale épuisé, Jean Pierre Vigouroux, des Ecologistes de l’Euzière 
présente  à  l’aide  d’un  diaporama  leur  avant  dernière  publication,  l’ouvrage  "Points  de  vue  sur  la 
garrigue". 

Cet exposé documenté et très instructif sur les paysages des garrigues, leurs évolutions et leur enjeux, a 
été particulièrement suivi par l’assemblée ; il a permis également de dévoiler les nombreux aspects de la 
faune et de la flore des garrigues, avec des explications sur leur adaptation au climat méditerranéen et à 
la sécheresse ; il a ensuite donné lieu à un échange fructueux avec de nombreuses questions posées à 
Jean Pierre Vigouroux ; à la fin des débats, les membres de l’association ont pu découvrir plus en détails 
le livre "Points de vue sur la garrigue" ainsi que les autres ouvrages publiés par les Ecologistes de 
l’Euzière.
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La sortie annuelle à Congénies sera également l’occasion de visualiser sur le terrain les multiples aspects 
de cette présentation.

Après plus de deux heures de débats, un verre de l'amitié a été proposé aux participants. 

Il  a  permis  de  mieux  faire  connaissance  avec  deux  associations  de  la  Vaunage  œuvrant  pour  la 
préservation du patrimoine et  avec  leurs  représentants  venus participer  à  la  réunion :  l’Association 
"Nages, garrigue et pierre sèche" de Nages-et-Solorgues, et "l’Association pour la Protection et la Mise 
en Valeur de Calvisson et de la Vaunage", de Calvisson.

La possibilité de rencontres régulières entre les différentes associations du patrimoine situées sur les 
territoires des deux communautés de communes de la Vaunage et du Sommièrois et de la communauté 
d’agglomération de Nîmes a été envisagée, afin de faire valoir au sein de ces institutions les nombreux 
enjeux  que recouvre la protection des patrimoines paysagers, historiques, archéologiques et naturels de 
cette petite région.

Election du Bureau de l’Association

A l’issue de la rencontre, le Conseil d’Administration s’est réuni pour procéder à la nomination du 
Bureau.

La nouvelle équipe choisie est la suivante : 

Fonctions Prénoms  & Noms
Président Marc Dimanche

1ère  Vice-présidente Solange Hinnen-Guiffrey

2ème Vice-président Jean St-Upery

Secrétaire Catherine Dimanche

Secrétaire-Adjoint(e) Claude Cabanis

Trésorier(e) Hansjörg Klein

Trésorier(e)-Adjoint(e) François Pincin

Merci aux membres de l ’association qui n’ont pu assister à l ’Assemblée 
Générale de penser à régler leur cotisation de 16 €uros auprès du trésorier, 

Hansjörg Klein 4,rue des Til leuls 30250 Villevieil le, 
par chèque libellé à l ’ordre de l ’ASSV
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