Association pour la Sauvegarde du Site de Villevieille
ASSV ( Loi 1901 ) est née le 27 Décembre 1989

LA LETTRE DE L’ASSOCIATION EN FIN D’ANNEE

Chers Amis,
L’année 2006 s’achève après une période de turbulences liée à l’annonce de la
démission de notre Président Rino Zanello.
Sa décision, prise pour raisons personnelles et que nous respectons, nous a attristés.
Nous lui conservons toute notre estime et nous lui réitérons nos remerciements pour la
période durant laquelle il exerça sa fonction avec détermination, compétence et
convivialité.
Nous serons heureux de vous retrouver nombreux en début d’année 2007 pour notre
assemblée générale et nous souhaitons que toutes les personnes intéressées par notre
action pour le patrimoine de Villevieille nous rejoignent et peut-être prennent des
responsabilités au sein du conseil d’administration de l’association.
La sortie du 13 mai sur le site du Pont du Gard organisée par Rino Zanello a eu un réel
succès. Nous étions une cinquantaine transportés en car confortable. Le déjeuner
convivial pris en la circonstance est désormais une habitude très appréciée qui permet
de resserrer les liens et de mieux se connaître.

L’exposition archéologique des statues et objets divers trouvés à Villevieille en un siècle
et organisée en partenariat entre la commune de Villevieille, le musée archéologique de
la ville de Nîmes et la Direction Régionale des Affaires Culturelles au château de
Villevieille, a attiré de très nombreux visiteurs et a contribué à prouver, une fois de plus,
l’importance patrimoniale et historique de Villevieille.
L’intérêt des habitants de notre commune et aussi d’ailleurs pour notre patrimoine s’est
également manifesté lors des journées du patrimoine pendant lesquelles près de 200
personnes sont venus visiter la tour de l’horloge et l’église et ses tableaux.
Tout ceci confirme la portée de l’action menée depuis une vingtaine d’années par notre
association !
Nous vous souhaitons d’heureuses fêtes de fin d’année.
Le Conseil d’Administration de l’Association de Sauvegarde du Site de Villevieille

