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________________________________DOSSIER DE SAISON 

LE RAISIN DE TABLE , UNE TRADITION  OUBLIÉE  
Voilà 10 ans que le Syndicat des pro-
ducteurs de raisins de table de Ville-
veyrac n’existe plus, et près de 20 
ans, qu’aucun raisin de table ne s’é-
change sur la place du Marché. Re-

tour sur une l’époque faste qui a 
marqué Villeveyrac.  
Né en 1958, à l’initiative de René Vi-
groux, le Marché aux raisins visait à 
faire de Villeveyrac un haut lieu de 

vente du rai-
sins de table.  
Près de 80% 
des viti-
culteurs culti-
vaient du ser-
vant et autres 
cépages. Le 
« cépage » 
servant a été 
importé d’A-
veyron à la 
fin du XIXè-
me siècle. 
Planté de ma-
nière occa-
sionnelle 
dans les an-
nées 1920, il 
prend toute 
sa valeur du-
rant la Se-
conde Guerre 
Mondiale. En 
ces temps de 
disette, le vin 
était réquisi-
tionné, mais 
pas le raisin 
de table. Les 
villeveyra-
cois ont plan-
té plus de 
pieds, de ce 
petit grain  

LE MOT DU MAIRE :  

« LE SERVANT, UNE PART DE L ’ I-
DENTITÉ  DE VILLEVEYRAC  » 
 
« Villeveyrac est un terroir, autre-
fois connu pour son raisin de table, 
aujourd’hui pour ses productions 
diversifiées.  Si les heures de gloire 
du raisin de table de Villeveyrac 
relèvent du passé, on peut se réjouir 
que quelques agriculteurs aient pré-
servé cette part de notre identité. Et 
parmi eux des jeunes, qui ont fait le 
choix de proposer à des consomma-
teurs des saveurs traditionnelles à 
redécouvrir.  
Alors manger du raisin de table vil-
leveyracois, c’est préserver une par-
tie de notre identité. N’hésitez pas à 
le goûter, vous avez jusqu’à Noël 
pour découvrir les petits grains du 
servant. » 

Alain Jeantet 
 

Et le vin dans tout ça ?  
 
La cave coopérative de Villeveyrac, 
fondée en 1941 compte aujourd’hui 
138 coopérateurs, dont 38 profession-
nels. En 2010, pour plus de cohérence 
elle fusionne avec Pinet. Aujourd’hui 
les vins rouges sont fabriqués à Ville-
veyrac, alors que les blancs et les rosés 
sont produits à Pinet.  
Pour une meilleure préservation des 
arômes les vendanges se font de 2h à 
8h du matin.  

Cheval tractant des caisses de servants délicatement emballés dans les années 
1960 



________________________________DOSSIER DE SAISON 
RAGOTS DE TROTTOIRS  :  
 
Le centre de la faune sauvage : 
fréquentation accrue 
La ligue de protection des oiseaux a 
inauguré le centre de la faune sau-
vage ce printemps. Depuis, les deux 
soigneuses, Maëlle et Lucie ne chô-
ment pas. Près de 650 personnes 
ont amené des oiseaux et autres 
petits animaux blessés.  
Plusieurs ont déjà été relâchés, 
preuve du succès et de la réussite 
de cet établissement.  
La LPO recherche des bénévoles. 
Si vous êtes intéressé : 06 29 81 66 
31 
 
Les collégiens prêts pour la ren-
trée  
Cette année encore la Mairie a re-
nouvelé sa distribution de fournitu-
res scolaires pour les Collégiens de 
Villeveyrac.  
Ils étaient près de 170 à recevoir 
cahiers, stylos et autre matériel 
pour une année scolaire sous le si-
gne de la réussite.  
 
La vigne a eu soif !  

Spectaculaire ! Fin août, le niveau 
du lac Saint Farriol a baissé de 18 
m. Alors que les campagnes d’irri-
gation se terminent généralement 
mi-août, la canicule de cette année 
pas de pluie  + température très 
hautes y compris pendant la nuit) a 
contraint les usagers à utiliser la 
ressource en eau intensément jus-
qu’à la rentrée.  
La municipalité a du veiller au res-
pect de l’arrêté préfectoral qui limi-
te le niveau à ne pas dépasser.  
Espérons que les pluies cévenoles 
de l’automne et de l’hiver seront 
suffisantes pour reconstituer la ré-
serve.  

 
Pourquoi le raisin de table?  
Dans ma famille, le raisin est un sujet 
du quotidien. Mon père était agri-
culteur, mon frère aussi. Quand j’é-
tais petite j’aidais mes parents dans la 
vigne, et en particulier pour le raisin 
de table.  
Je faisais un tout autre métier, et puis 
j’ai changé. Je voulais retourner à la 
terre, dans les vignes. Et j’aime telle-
ment le raisin de table que ça été une 
évidence pour moi.  
Et pourtant c’est beaucoup de travail, 
on peut passer jusqu’à 10 fois dans 

les vignes pour avoir le raisin le plus 
frais et le plus mûr possible.  
 
Quelle variété produisez-vous ?  
Aujourd’hui j’ai 1/2 hectare de rai-
sins de table, principalement du dan-
las, du cardinal et du muscat.  
 
Qui achète principalement ? 
Ce sont des connaisseurs. Le raisin 
de table villeveyracois est une affaire 
d’initiés. J’essaie de convertir des 
connaissances à ces nouvelles sa-
veurs. Et en général ils sont conquis. 
C’est vraiment une tradition à redé-
couvrir, une richesse de Villeveyrac à 
préserver.  
 
Lequel est le meilleur selon vous ?  
Pour moi, et pour mes filles aussi 
c’est le danlas !  
 
Le mot de la fin 
Il faut goûter le raisin de table de 
Villeveyrac ! Il ne faut pas avoir peur 
de ce raisin que l’on voit peut, mais 
qui est délicieux.  

qui se conservait jusqu’en février. 
Sa culture représentait un intérêt éco-
nomique 
complé-
mentaire.  
En 1964, 
avec le 
marché 
aux rai-
sins, on a 
échangé 
jusqu’à 
1300 ton-
nes . Soit 
presque 
1% de la 
produc-
tion françai-
se de l’épo-
que ! 
« A l’époque la culture du raisin 
avait un impact très positif sur la vie 
économique du village.  
Dans les grandes exploitations on 
faisait travailler plus de 20 person-
nes. » se souvient Roger Vigroux. 
« les hommes cueillaient les grappes, 

et les femmes les conditionnaient 
dans les plateaux. Le soir dans Ville-

veyrac, tous 
les magasins 
étaient éclai-
rés jusqu’à 
minuit.  
Aujourd’hui 
le cépage a 
quasiment 
disparu, 
concurrencé 
par les pro-
duits venus 
d’Italie, puis 
d’Espagne. 
La culture du 

raisin de table, 
qui reste arti-
sanale n’a pas 

pu lutter. « d’autant qu’il faut beau-
coup de main d’œuvre et de manu-
tention » ajoute Roger.   
La vente reste confidentielle, sur les 
pas de porte, pour les connaisseurs.  
Et pourtant le servant, avec ses grains 
dorés, se conserve jusqu’en hiver.  

Cahier de comptes de l’année 1964. « une belle récolte 
qui a donné satisfaction. Gros grains. Commencée le 27 
juillet, terminée le 20 août. 4 passes dans les vignes » 

ET AUJOURD’HUI  ? RENCONTRE AVEC  FLORENCE  RAMADIER , PRODUC-

TRICE  DE RAISINS DE TABLE  

Le raisin chez les Ramadier, une histoire de 
famille ?  



___________________________________VIE MUNICIPALE 

UN VILLAGE  PROPRE ? C’EST POSSIBLE ! 
Depuis 2011 des distributeurs de 
sachets pours les maîtres de chiens 
sont installés en ville. Retour sur 
cette initiative.  
 Face à des riverains excédés de voir 
des déjections canines dans la rue, la 
municipalité a décidé d’installer des 
distributeurs de sacs pour responsabi-
liser les maîtres.  
« On remarque une amélioration dé-
clare Raymond, des services techni-
ques. Nous remplissons souvent les 
distributeurs, et nous remarquons 
moins de déjections dans les rues. Il 
reste quand même quelques proprié-
taires de chiens qui ne jouent pas le 
jeu. Mais dans l’ensemble c’est posi-
tif ! » 
Chaque propriétaire est incité à ra-
masser les déjections de son ami à 
quatre pattes pour participer à la pro-
preté du village. Des panneaux rap-
pellent interdiction et emplacement 
des distributeurs. Un arrêté municipal 

interdit l’abandon des déjections cani-
nes dans la rue.  
Aujourd’hui on peut trouver 6 distri-
buteurs de sacs : ancienne poste, mar-
ché aux raisins, rue Général de Gaul-
le, cimetière, place du Temple et pla-
ce du Monument aux morts. 

  

SUCCÈS CONFIRMÉ  POUR LE MARCHÉ  DES  
PRODUCTEURS DE PAYS 

 Les Marchés des produc-
teurs de pays se sont déroulés entre 

juillet et août. Avec près de 500 
personnes par soirée, la 4ème édi-

tion est encore un succès pour les 
producteurs de Villeveyrac.  
 
« Bravo pour cette initiative ! Nous 
venons chaque année et c’est très 
sympa » affirme Michel, un parisien 
habitué du rendez-vous. « On ren-
contre les gens, les producteurs, 
l’ambiance est toujours chaleureuse » 
ajoute Maryse sa femme.  
Et c’est l’objectif de ces marchés, mis 
en place par la Chambre d’agriculture 
de l’Hérault, les producteurs et l’A-
genda 21 : faire découvrir les produits 
locaux, promouvoir les circuits courts 
et permettre une rencontre entre pro-
ducteurs et consommateurs.  
Cette année, encore, un effort particu-
lier a été fait sur le tri de déchets, 
avec la présence appréciée des Am-
bassadeurs du tri de la CCNBT.  
Vous avez aimé ? Alors rendez-vous 
l’été prochain !  

Campagne de sen-
sibilisation pour les 
propriétaires de 
chiens 

Emplacement des distributeurs 



___________________________________VIE MUNICIPALE 

SERVICE JEUNESSE :  
LE PROGRAMME  DE LA RENTRÉE 

RAGOTS DE TROTTOIRS  
 
Le centre communal d’actions 
sociales—Semaine Bleue 
La semaine bleue cette année se 
déroulera du 15 au 24 octobre sur 
tout le canton de Mèze. Pour plus 
d’informations sur les rencontres 
intergénérationelles, appelez le 04 
67 78 38 80. 
Les permanences 
Tous les matins de 9h à 12h et les 
après-midi sur rendez-vous.  
L’élue aux affaires sociales reçoit 
sur rendez-vous lors de sa perma-
nence.  
Infos : 04 67 78 38 80 
 
Le carapatte ! C’est le moment 
de vous inscrire 

Le carapatte est un moyen original 
d’aller à l’école à pieds. Écologi-
que, économique et sympathique, 
les parents assurent la sécurité et le 
trajet du groupe d’enfants.  
3 arrêts à Villeveyrac : La place du 
Monument aux Morts, Rue sainte 
Marguerite, La gloriette. 
Infos : Fatima Elyassaï : 04 67  51 
93 32 
 
 
Villamangeurs, un début réussi 
 Le groupe de consommateurs a 
organisé sa première commande le 
13 juillet. Un quarantaine de per-
sonnes sont venus consommer local 
et rencontrer les agriculteurs de 
Villeveyrac. 
Après une période creuse, vacances 
obligent, les commandes repartent à 
la hausse.  
Alors si vous aussi vous voulez 
manger local, et frais n’hésitez pas 
à vous inscrire.  
villamangeurs@gmail.com   

VILLEVEYRAC  FAIT  LE PLEIN DE 
JEUNES DIPLÔMÉS 
 Le 8 
septembre la 
Mairie rece-
vait une 
vingtaine de 
jeunes de 
pour les féli-
citer de l’ob-
tention de 
leur diplô-
me.  
 Cha-
que année la 
municipalité 
récompense 
les jeunes 
villeveyracois qui ont obtenu leur 
diplôme en 2012. Du CAP au Bac, 
Manon, Mehdi, Florian, Pauline et 
les autres ont leur passeport pour leur 
future vie professionnelle.  
Après avoir distribué une petite ré-
compense (un chèque cadeau de la 

valeur de 50 €) pour les féliciter de 
leur réussite, tout le monde a partagé 
le verre de l’amitié.  
Et alors que certains vont continuer 
leurs études, d’autres vont entamer 
leur vie professionnelle.  
Souhaitons leur bonne chance !  

C’est la rentrée ! Attention nou-
veaux tarifs pour l’Accueil de Loi-
sirs Associé aux écoles (ALAE) :  
Matin —7h30-8h30 : 0.64 € 
Soir—16h30-18h : 0.64 € 
Repas, résident, école publique : 4 € 
Repas, non résident, école publique : 
4.52 € 
Repas, résident école Notre Dame : 
4.50 € 
Repas, non résident, école Notre Da-
me : 5.02 € 
Cette année, vous pourrez télécharger 
sur le site internet de la commune le 
planning ALAE et cantine  
 
Les accueils de loisirs fonctionne les 
mercredis, et pendant les vacances 
scolaires (sauf Noël et au mois 
d’août) de 7h30 à 18h30 pour les 
enfants âgés entre 3 et 6 ans 
(Lucioles) et entre 6 et 10 ans 
(Loustics) et scolarisés dans les éco-
les de la commune 

Les programmes sont distribués quel-
ques semaines auparavant aux en-
fants par le biais des écoles, et sont 
disponibles au service enfance jeu-
nesse. L’équipe d’animation propose 
des vacances à thème avec une sortie 
par semaine, ainsi que des séjours 
Le prix du repas est de 3,36€ (tarif 
fixe pour les résidents de Ville-
veyrac) 
 
Renseignements auprès de Elisa 
CONDOLO: 04 67 53 44 92 ou  vil-
leveyrac.elisacondolo@orange.fr  

BON À SAVOIR   
VACANCES SCOLAIRES 2012-2013 
Toussaint : du 27 oct. au 12 nov. 
Noël : du 22 déc. au 7 janv.  
Hiver : du 23 fév. au 11 mar. 
Pâques : du 20 avr. au 6 mai 
Été : 6 juillet  



PUB 

________________________________LES ASSOCIATIONS 

Pascal Rey est Président du comité 
des fêtes depuis 2007. Avec les 24 
membres du comité ils organisent 
chaque année les festivités : Nouvel 
an, fête de la musique...Mais aussi 
le 14 juillet et la fête du Village le 
15 août. Retour sur les moments 
festifs de cet été 2012.  
 

Quel est le rôle du comité des fêtes ?  
Nous organisons et préparons les fes-
tivités de la commune. Pour cela nous 
fonctionnons grâce à des subventions 
de la mairie.  
 
Combien de membres compte-t-il ?  
Nous sommes 24 membres, tous bé-
névoles, avec quelques jeunes qui ont 
intégré les rangs dernièrement.  

 
Combien de temps vous demande 
l’organisation ?  
Il y a un gros travail de préparation, 
mais nous sommes bien rodés. Cha-
cun sait ce qu’il doit faire, si bien que 
nous ne perdons pas de temps. C’est 
une affaire qui roule !  
 
Au final c’est toujours une réussite ?  
Oui ! Cette année encore il y a eu 
beaucoup de monde, et beaucoup de 
jeunes, qui participent à toutes les 
activités. On remercie vraiment tous 
les villeveyracois, et en particulier la 
jeunesse pour sa participation. Et tout 
ça dans un esprit de gaité, de sympa-
thie et de gentillesse ! 

LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ PAR PASCAL REY 
PRÉSIDENT DU COMITÉ  DES FÊTES 

« Les fêtes de Villeveyrac : 
que du bonheur ! » 

Les tournois de belotte entre jeunes du village.  



________________________________LES ASSOCIATIONS 

POUR PASSER DE BONS MO-
MENTS ENSEMBLE………. 
 
AMAC— Mouvement art et crea-
tion 
Travail d’expression sur terre, pier-
re, fer, bois et matériaux de synthè-
se 
Infos : 04 67 78 01 24 
 
AMAP 
Pour la maintien de l’agriculture bio 
et l’achat de paniers de fruits et lé-
gumes 
Infos : 04 67 78 96 65 
 
CLUB  DE L ’A MITIÉ   
Repas, loto et voyages à partager. 
Rejoignez le club de l’amitié pour 
des moments conviviaux.  
Infos : Mme Mazassy : 04 67 78 07 
59 
 
CHORALE , LA  CLÉ  DES CHANTS 
Infos : 04 64 78 00 70 
 
COUNTRY, AVEC  LE  SANTIAGS 
DU FAR-WEST 
Apprenez la danse country, en grou-
pe 
Cours tous les lundis de 20h à 
21h30, et tous les mardis de 18h à 
21h30 
Infos : 04 67 78 87 53 
 
FOYER RURAL  
Pour les enfants : Atelier cuisine, 
pâtisserie, loisirs créatifs, dessin, 
poterie, danse moderne et classique, 
expression corporelle,  
 
Adultes : poterie, danse moderne 
Infos : 04 67 78 04 95  
 
LA MUSE, ATELIER  DE MUSIQUE  
Découverte d’éveil à la musique, et 
découverte des instruments, atelier 
steel band et instruments 
Infos : 06 25 35 72 17 
 
PIERRE  D’I RIS 
Construction et rénovation en pier-
res sèches 
Infos : 06 09 40 43 48 
 
SET’A CTION  POUR L ’ENVIRONNE-
MENT  
Atelier de théâtre, de 10h à 12h tous 
les 15 jours 
Atelier d’écriture 
Carapatte 

Soutien de l’action écotouristique 
au Maroc 
Infos : Mme Elyassaï : 04 67 51 
93 32 
 
 
POUR FAIRE DU 
SPORT…….. 
LES ÉPICURIENS DE LA  RANDON-
NÉE 
Pratique de la randonnée loisir 
Infos : 06 13 61 68 14 
 
LES GALOPINS  DE LA  GARRIGUE  
Cours d’équitation classique et 
pleine nature, promenades et ran-
données 
Infos : 06 25 20 22 10 
 
GYM NAZE  
Cours de gym tonique (abdo-
fessiers…) et course à pieds 
Tous les lundis et vendredis de 
18h30 à 19h30 
Infos : 04 67 78 49 12 
 
LA GYM -REMISE  EN FORME ,  
-Gym douce : tous les lundis de 
1530 à 16h30, et tous les vendre-
dis de 14h30 à 15h30, Tarifs : 
45€ le trimestre  
-Gym-Equilibre, tous les mardis 
de 16h45 à 17h45, Tarifs : 25€ 
le trimestre 
-Qi Gong, tous les lundis, de 
10h à 11h15 
Infos : 06 61 95 56 10 ou 04 67 
53 81 10 
 
JUDO 
Pratique du judo et du jujitsu 
Infos : Pascal Delamare : 04 67 
74 73 67 
 
TENNIS CLUB  DE VILLE-
VEYRAC  
Cours et matchs de tennis 
pour enfants et adultes.  
Club affilié handisport 
Infos : 04 67 43 59 18 
 
USV 
Cours et match de football de 
6 à 55 ans. 
Infos : 06 61 92 72 34 
 
VELO E VASION  VILLE-
VEYRAC  
Randonnée velo route et VTT  
Infos : 04 67 78 02 73  
 

« Toutes ces associations fonctionnent grâce à des bénévoles, qui s’investissement gratuitement pour faire de Ville-
veyrac un village qui bouge ! Alors n’hésitez pas à les rejoindre pour les soutenir ! » 

En cette période de rentrée, c’est le bon moment pour que petits et grands choisissent une activité. Pour le 
corps ou l’esprit vous trouverez forcément celle qui vous convient.  

Les santiags du Far West 

L’équipe de Gym Naze 

La muse, l’Harmonie municipale et la Chorale pen-
dant la Sainte Cécile 

Le club de judo  
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