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MIDI LIBRE

Le sous-préfet, le maire, la vice-présidente du CD et le vice-président du SMEG
JEAN-LOUIS AUBERT

A

llier rigueur et engagement dans le travail et sens de la convivialité,

peut-être la caractéristique de l'équipe municipale, c'était apparemment
ce qui ressortait des discours officiels et de l'ambiance qui régnait
autour du buffet.
Jeudi 29 juin, à partir de 19 h, officiels et habitants se regroupaient devant le foyer pour
l'inauguration de la deuxième tranche de travaux de réhabilitation du centre ancien.
Autour du maire, Serge Cathala, ceint de son écharpe tricolore, le sous-préfet du Vigan, Gilles
Bernard, le tout nouveau député Olivier Gaillard, la conseillère départementale Françoise
Laurent-Perrigot (qui représentait Carole Delga), et Lionel Jean, vice-président du Syndicat
Mixte d'Electricité du Gard. Jean-Paul Fournier, excusé, était représenté par Antoine Roger. Et
derrière eux, le conseil municipal, de nombreux maires voisins et la foule des habitants.

Après une découverte de la partie supérieure de l'avenue du 11 novembre, du monument aux
morts, le cortège s'est dirigé vers le porche et le Tivoli. Une place sans voitures, entourée de
belles jardinières, et la Chaussée garnie de bancs pour contempler le Vidourle.
Beau site qui fait la richesse de Quissac, comme l'a rappelé le maire dans son allocution, qui a
souligné que mettre en valeur Quissac préservait le passé en préparant l'avenir, un plus pour les
habitants, qu'il a tenu à remercier pour leur patience pendant les travaux.
Olivier Gaillard, pour sa première sortie officielle en tant que député, a tenu à dire qu'il était et
resterait fidèle à ce territoire qu'il aime et soutiendrait. Pour souligner sa disponibilité, il a, sur le
ton de la plaisanterie, affirmé que son numéro de téléphone ne changerait pas. Les discours de
Françoise Laurent-Perrigot et du sous-préfet auraient pu faire rougir de contentement le maire et
son équipe, tant tous deux ont tenu à souligner le sérieux et l'engagement de cette équipe dans la
voie de la rénovation et de préparation de l'avenir.
Les discours terminés, tous se sont retrouvés devant les tables dressées sur la Chaussée, entre
Tivoli et Vidourle, pour un buffet superbement garni. C'est une atmosphère particulièrement
conviviale qui régnait, accentuée par les chants et les accords de guitare de Juan Gipsy et son
groupe. Les échanges se sont poursuivis tard, puisque ce n'est pas avant 23 h que les employés
municipaux ont pu commencer à ranger.
L'inauguration est maintenant passée, mais elle laissera un grand souvenir à tous ceux qui l'ont
vécue.

