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Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de
comprendre le réel.
J.Jaurès

Le mot du Maire
Comme chaque année à la même époque, le
temps de quelques lignes, nous revenons
vers vous afin d’évoquer les faits marquants
qui ont jalonné la vie de notre village.
Année de veille budgétaire, 2015 nous aura
permis néanmoins de mener à bien certains
projets, dont nous vous avions fait part l’année passée.

SOMMAIRE
Page 1: Le mot du Maire
Page 2 et 3: Travaux bilan et perspectives
Page 4 et 5: 2015...à Vals
Page 6: Informations diverses et variées

Page 7: Bar Expo 2015
Page 8: Les Ex Voto de Vals

Ainsi, les travaux de voirie découlant des
intempéries de janvier 2014 ont pu être effectués dans leur intégralité, à l’instar de
ceux prévus dans la programmation votée
en Conseil Municipal.
La mise en sécurité du CD40 est plus que
jamais d’actualité, mais les membres du
Conseil Municipal veulent s’assurer que les
différents financeurs potentiels seront au
rendez-vous.

vier et novembre derniers, nous obligent à
méditer sur le regard que nous devons porter sur notre société.
Les fondements mêmes des principes républicains ont été mis à mal, et l’onde de choc
a été perceptible, y compris au sein du
monde rural, et des petites communes,
comme la nôtre, qui le composent.
Aussi, conscients du privilège de vivre dans
un pays ou la liberté reste immuable, nous
devons nous efforcer de donner le meilleur
de nous-mêmes pour que ces valeurs perdurent, et que les violences aveugles s’estompent.
Ces fêtes de Noël peuvent nous y aider, de
part les messages qu’elles peuvent véhiculer.

Sur un plan purement patrimonial, la restauration des ex-voto de l’église Notre-Dame a
été couronnée de succès, puisque vous étiez
nombreux au mois de juin dernier, lors de
leur inauguration.

Pour conclure ce préambule, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants
de Vals.

Enfin, comme nous vous l’annoncions dans
le précédent bulletin municipal, la convention prévue entre la Commune de Vals et la
Fondation du Patrimoine, a été entérinée en
cette fin d’année.

Cordialement et amicalement,

Au niveau national, l’année 2015 a commencé et s’achève dans la tristesse. En effet, la
vague d’attentats qu’a connu le pays et jan-

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous
Emmanuel Fabre
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Travaux communaux bilan et perspectives
La maitrise des dépenses reste la
priorité du Conseil Municipal,
c’est la raison pour laquelle les
travaux de voirie communale
n’ont débuté que lorsque les subventions potentiellement attribuables l’ont été.
Les intempéries du mois de janvier 2014 avaient endommagé les
chemins collinaires de Roudeille
et de La Grange. Diverses sollicitations avaient été formulées en
terme d’indemnisation par la Municipalité.
A cette occasion, M le Député, le
Conseil Départemental et le
Fonds de Solidarité des Collectivités Territoriales, ont répondu
favorablement à notre requête
en attribuant des sommes non
négligeables, qui ont permis notamment la réfection totale de la
partie carrossable du chemin de
Roudeille.

Les travaux de voirie, initialement programmés pour 2014, et
repoussés pour raisons de logistique inhérentes à l’entreprise en
charge des travaux, ont pu être
engagés au printemps.
Ainsi, les rues des Cantousses,
du Puits, du Champ du Pont,
tout comme la côte du Rahus,
ont pu être réhabilitées, le résultat s’avérant plus que satisfaisant, de part l’implication des
membres de la Commission des
travaux, et des personnels de
l’entreprise Rescanières
Le revêtement utilisé devrait
permettre une stabilité de la
chaussée pour les années à venir.

Voirie communale - Quelques chiffres:
Réfection côte du Rahus: 4 070.40 €
Réfection rue des Cantousses : 8 728.00 €
Réfection rue du champ du Pont : 8 505.60 €
Réfection chemin de Roudeille: 9 186.00 €
Reprise chemin de Lagrange et fossés : 6 159.40 €
Réfection rue du Puits : 4 198.20 €

Subventions:
Conseil Départemental: 8 300 .00 € (intempéries + voirie programmée)
Etat : 1 500.00 €
Député : 3 000.00 €
Fonds de solidarité : 3 710 .00 €
Conseil Régional : 1 100.00 €
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Bar Expo 2015

En collaboration avec l’Association des Amis de Vals
2015, période de transition pour le bar-expo de
Vals ? C'est la question qui s'est posée à la fin de
l'été compte tenu de la baisse de la fréquentation,
peut-être consécutive à la canicule de juillet et août.
Heureusement, comme l'an dernier, les visiteurs ont
été plus nombreux à la fin de l'été et au début de
l'automne, permettant ainsi de réaliser une saison
satisfaisante.
La pleine ouverture a été assurée quasiment tous les
jours entre le 11 juin et le 15 novembre par AnneMarie Vaché et Chantal Alary, soutenues ponctuellement par Claudine Chapot et Serge Alary. Avant
la pleine saison, il y a eu des ouvertures ponctuelles,
principalement pour des groupes qui en avaient fait
la demande.
Les chiffres (arrondis) suivants ont été relevés :
7700 visiteurs pour le musée, 4700 consommateurs,
sachant que le nombre des visiteurs de l'église tourne toujours autour de 25 000.
Le bénéfice dégagé s'élève à près de 4000 euros.
Comme constaté les années précédentes, les personnes qui rentrent dans le bar-expo représentent à
peu près un tiers des visiteurs de l'église. C'est une
proportion très intéressante et encourageante pour
la poursuite de l'ouverture de ce lieu d'accueil . Les
visiteurs, dont une grande part d'origine étrangère,
sont très heureux de pouvoir découvrir gratuitement l'archéologie du site et se "poser" tranquillement en terrasse ou dans la salle du bar tout en prenant des consommations à des prix raisonnables.
C'est un véritable besoin pour nombre de familles
et de jeunes de pouvoir pratiquer un tourisme libre
et intelligent sans la pression commerciale qui est
souvent trop présente sur beaucoup de sites.

En attendant la réédition d'un livre de qualité, pour
lequel est recherché un imprimeur au meilleur prix,
des brochures ont été imprimées sur le copieur de la
mairie, l'une consacrée au site, à l'église et aux fresques, l'autre aux collections archéologiques présentées
dans le "musée". Dès leur mise en vente, respectivement au prix de 4 et 5 euros, ces brochures ont connu
un grand succès. Celle traitant du site et de l'église a
fait l'objet d'une impression en cinq autres langues :
allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais.
Le nombre des membres de l'Association des Amis de
Vals est en légère baisse, à la suite de la disparition de
plusieurs membres parmi les plus anciens. Quelques
nouvelles adhésions sont toutefois enregistrées à chaque saison. Par leur spontanéité elles montrent tout
l'intérêt qui est porté au site de Vals et à sa sauvegarde. Parmi ces nouveaux amis de généreux donateurs
se sont révélés.
Le plus grand sujet de satisfaction de l'année 2015 est
constitué par le retour des ex-voto dans l'église après
une remarquable restauration effectuée par l'atelier
Meyerfeld-Ruiz, pour les toiles peintes et par l'atelier
Sophie Nicolas, pour les cadres. Cette renaissance a
été officialisée le samedi 27 juin en présence d'une
nombreuse assistance.
Des groupes de toutes origines qui ont choisi Vals
pour son caractère unique et accueillant, des visites
guidées de l'église et de l'accueil au bar-expo toujours
enrichi par de belles rencontres, du concert offert par
le trio vocal féminin "Ecco" dans l'église à l'occasion
de l'assemblée générale des Amis de Vals du samedi 3
octobre, tout cela pour confirmer que Vals est un village qui vit.
Cette vitalité, la propreté du village, la qualité de l'accueil sont parfaitement ressenties par nombre de visiteurs. Parmi les nombreuses citations élogieuses écrites sur le livre d'or il suffit de retenir celle d'observateurs attentifs qui "estiment que le musée de Vals et les personnes qui gravitent autour et qui s'en occupent sont comme une
source d'eau vive pour le village…" et que "c'est de l'extraordinaire dans un contexte rural tout à fait modeste…, un lieu de
rencontre formidable…"
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Les Ex Voto de Vals
Le patrimoine communal étant
l’affaire de tous, la Municipalité
avait enclenché le processus de
restauration des deux toiles - Ex
Voto - et avait confié leur mise
en valeur aux ateliers MeyerfeldRuiz (toiles) et Sophie Nicolas
(cadres).
Le processus de cette restauration
fut des plus passionnants puisque
les deux ateliers retenus, s’impliquèrent de façon peu singulière,
rendant compte de façon régulière de l’avancée de leurs travaux
respectifs.
Ces deux Ex-Voto ont une genèse pour le moins originale, puisque ceux-ci furent commandés
par le Conseil Municipal administrant la Commune de Vals, dans
la seconde partie du XIXème siècle.
En marge du volet culturel et patrimonial, que représentent ces
deux toiles, soulignons avant tout
la volonté d’avancer main dans la
main avec l’association des Amis
de Vals, laquelle a pris en charge
la totalité du restant à charge
communal du coût de restauration.

Jérôme Ruiz procédant à la repose du premier tableau (juin 2015)

Le coût de la restauration
Coût total HT
12 856.49 €
Subvention
Conseil Général
3 214.00 €
Conseil Régional
3 214.00 €
DRAC
3 152.00 €

La première toile restaurée

Les ex-voto lors de l’inauguration du mois de juin 2015
(Mme Sandra Abreu - Ateliers Meyerfeld-Ruiz -décrivant les
différentes étapes de la restauration des toiles)
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