#2 - Mars 2019

Arbre de vie
En février 2019
Plantation des arbres de vie
pour nos bébés
nés en 2018
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L’agenda du mois

Renseignements utiles

Vendredi 8
Eglise – Saint-Christol – 19h
Ass. La Baragogne – Concert chorale
Chorales de Saussines et de Saint-Christoly-de-Blaye. Entrée libre.

RAPPEL ! Vous pouvez faire vos démarches
dans l’une et l’autre quel que soit votre lieu
de résidence.

Samedi 9
Saint-Christol – 15h
Ass. La Baragogne – Les fiançailles de la Baragogne de SaintChristol et du Tamarou de Vendargues.

60 av. de la bouvine
Tél : 04 67 86 01 09
Courriel : mairie@saint-christol.com
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-18h - mercredi : 9h-12h – jeudi : 14h19h – vendredi : 9h-12h – samedi (semaines
paires) : 9h/12h.
www.saint-christol.com

Vendredi 15
Salle polyvalente Quet - Saint-Christol – 18h
Club Taurin – Assemblée générale.

Mairie à Saint-Christol

Mairie à Vérargues
Dimanche 17
Salle polyvalente Quet - Saint-Christol – 17h
Paroisse – Loto.

Rue du château d'eau
Tél : 04 67 86 00 50
Courriel : accueil-administratif@mairie-verargues.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-19h - Mercredi : 14h-16h30 – jeudi :
9h-12h – vendredi 14h-16h.

Mardi 19
Salle de la Poste – Saint-Christol – 14h
Ass. Loisirs Séniors – Concours de belote.

www.mairie-verargues.fr

Bibliothèque à Saint-Christol

Mercredi 20
Salle polyvalente Quet – Saint-Christol – 12h
Ass. Loisirs Séniors – Dégustations, repas, loto.
Produits du Tarn Marie D’Ornac.

Espace Castan, Avenue de la Bouvine
Tél : 04 67 86 72 57
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi,
vendredi : 17h30-18h30 - Mercredi : 9h-12h /
Samedi : 10h30-12h

Dimanche 24
Salle polyvalente Quet - Saint-Christol – 17h
Pene Jesulin de Ubrique – Loto.

Bibliothèque à Vérargues
Mairie. Ouverture
Tel : 04 67 86 00 50

Samedi 30
Viavino – Saint-Christol – 18h15
Pêcheurs d’Images – Cinéma.
Festival les Traversées. « Campeones » de Javier Fesser.

le

mardi

après-midi.

Bureau de poste
159 Avenue de La Bouvine – Saint-Christol
Tél : 36 31
Horaires d’ouvertures :
Semaines paires :
Lundi : 9h–12h / 14h-16h30 - Mardi : 9h–12h /
14h30–16h30 - Mercredi : 9h–12h / 14h–16h30
Jeudi : 9h–12h - Vendredi : 9h–12h / 14h–16h30
Samedi : 9h – 12h
Semaines impaires :
Lundi : 9h–12h / 14h–16h30 - Mardi : 9h–12h /
14h30–17h _ Mercredi : 9h–12h / 14h–16h30
Jeudi : 9h–12h / 14h–16h30 - Vendredi : 9h–12h /
14h–16h30
Samedi : fermé

Salle des Fêtes – Vérargues – 20h
Comité des fêtes – Soirée blanche, vins et tapas.
Réservation obligatoire – 0672731505 – 5€ par personne.

En couverture : Février 2019 – Arbres de vie plantés pour les bébés nés en 2018.
La commune d'Entre-Vignes (Vérargues/Saint Christol) est heureuse d’offrir cet arbre
aux enfants nés en 2018 (cette année un grenadier) symbole de leur enracinement et de
leur attachement au village.
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Informations municipales
Etat civil
Naissance

Décès

Ilam JEAN LAMBERT né à
Montpellier le 5 février 2019
Daphné ROUSSET-FAVIER née à
Montpellier le 18 février 2019.

Monique JOUBERT veuve
COULONDRE Eric décédée le 15
février 2019
Jacques SICHE, décédé le 22
février 2019.

Etienne VERGNET, décédé le 24
février 2019

Mariage
FRUS Sandra et PIFFARI Jean
Pierre le 15 Février 2019

Recensement militaire – Service National
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 mars 2003 doivent se faire recenser en Mairie dès leur date
d'anniversaire. Ils doivent se munir de leur carte d’identité et du livret de famille des parents. Ceux qui ont plus de 16 ans
et qui n'ont pas encore fait la démarche peuvent le faire à tout moment pour être régularisés.

Permanence de l’assistante sociale
L’Assistante Sociale ne tiendra pas de permanence ce mois-ci.
Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter l'agence de Lunel. Tél : 04 67 67 55 20.

Inscriptions sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il
faut être inscrit sur les
listes
électorales.
L'inscription
est
automatique pour les
jeunes de 18 ans (sous
certaines conditions),
ainsi que pour les
Français(e) obtenant la nationalité à partir de 2019. En dehors de ces
situations, il

est nécessaire de demander à être inscrit
sur les listes électorales (liste électorale d'une mairie ou liste
électorale consulaire) pour pouvoir voter.

Les élections Européennes auront lieu le 26 mai
2019, la date limite d’inscription sur les listes
électorales est fixée au 31 mars 2019. Une
permanence est assurée en mairie le 31 mars.
Pour vous inscrire en mairie il suffit de présenter une pièce d’identité
récente, un justificatif de domicile et de compléter le formulaire de
demande d’inscription.
Démarches en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
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Ça se passe à
Saint-Christol
La Bibliothèque Castan vous
propose :

Atelier pliage de livres
pour les adultes et
adolescents les 4, 5 et 7
mars de 14h30 à 17h.
Avec la bibliothécaire, vous
découvrirez une manière originale
de recycler les livres en créant des
objets surprenants. L’amour des
livres passe aussi par la déco !
Chaque participant repartira avec
sa réalisation.
Pour toute information, contacter
le 06 16 89 87 25.

Ça se passe à
Vérargues

Soirée tapas et vins
organisée par le comité des fêtes
le 30 mars à 20h – Salle des fêtes.

Adresse postale commune nouvelle
La commune nouvelle ne change pas votre adresse postale. Celle-ci
reste identique. Cependant, pour faciliter la distribution, et éviter les
confusions, il convient de faire figurer sur votre adresse postale le
nom de la commune historique dans laquelle vous habitez

1 ligne à ajouter !
Sur les 974 foyers et entreprises distribués sur la commune d’EntreVignes, il existe quelques voies homonymes. La mention de la
commune historique évite tout risque de ralentissement dans la
distribution de votre courrier.
2 exemples d’une adresse précise (et fictive) :
M. Bernard MARCELIN
Appartement 3
3 rue du Stade
SAINT-CHRISTOL
34 400 ENTRE-VIGNES

Mme Danièle HOURME
10 rue du Château d’Eau
VERARGUES
34 400 ENTRE-VIGNES

Si une attestation vous est demandée par un organisme, n’hésitez pas
à vous adresser à l’un des secrétariats de mairie.

La Poste

rappelle que pour être sûr d’être accessible, il
convient de communiquer une adresse précise. L’adresse
postale doit comporter :
1 - Des informations ordonnées du nom à la commune du
destinataire 2 - 6 lignes maximum 3 - 38 caractères maximum
par ligne, espaces compris 4 - Pas de signe de ponctuation, ni
d’italique, ni de souligné 5 - Les 3 dernières lignes en
majuscules 6 - Pavé adresse aligné à gauche.

Coup de projecteur sur de jeunes entrepreneurs : Laure et
Nicolas, pépinière « l’Arc en Fleurs. »
En mars 2017, Laure et Nicolas ont changé d’orientation
professionnelle en reprenant la pépinière de M. Jérôme Botella
chemin du Viala à Saint-Christol pour créer l’entreprise « L’Arc en
Fleurs. » à leur image.
Au sein de leur pépinière, ils produisent plus de 1400 espèces de
plantes dans le respect des phases de cultures (semis, divisions,
boutures, …) et de l’environnement (désherbage manuel).
Ils vous donneront des conseils vous permettant de jardiner en préservant le biotope et l’équilibre naturel des cultures pour
un espace sain et harmonieux. Vous pouvez également découvrir leur savoir-faire et leurs végétaux dans la série « Camping
Paradis » sur TF1, mais bien sûr en leur rendant visite au 156 chemin du Viala à St Christol où ils se feront un plaisir de vous
accueillir. Ils sont également présents sur le marché aux fleurs de Nîmes le lundi et sur celui de Montpellier le mardi.
N’hésitez pas, les beaux jours reviennent, leurs plantes vous attendent.
Erick Jude, adjoint au maire délégué à la vie locale.
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Rétrospective travaux 2018
Vérargues avant après !

INFO

FLASH

Restriction de
circulation : 9 mars – 14h – 17h Pour le défilé de la Baragogne,
restriction de circulation rue de la
Bouvine, rue du Marché, rue du
Languedoc, Av des Tilleuls, rd
point du Maréchal.
Restriction de stationnement rue
du Marché, Place du Christ, Place
des Chevaliers de Malte.

Appel aux artistes !
Les samedi 6 et dimanche 7 avril
2019, se tiendra sur la commune
d’Entre-Vignes, la manifestation
culturelle : "L’art dans tous ses
états" cru 2019. Cette expositioncircuit sera désormais étendue
sur le territoire de nos deux
communes historiques : SaintChristol et Vérargues. Au-delà
d’une ouverture aux différents
arts, l’exposition-circuit a cela
d’original : c’est qu’elle regroupe
plusieurs lieux d’exposition,
espaces municipaux, espaces
privés, ateliers d’artistes,
caveaux... et en cela permet une
balade découverte de nos
villages. Un parcours fléché
guidera les visiteurs.
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Histoire et Patrimoine
Le Carnaval avec… les danses de chez nous
plumeau
pour
débarrasser le cheval
des insectes qui le
harcèlent, un véritable
plumeau à manche de
bois tourné et verni et à
crins noirs ».

… décrites dans la Galineta, le journal
scolaire coopératif mensuel de Saint
Christol en juillet 1947
« Ce sont trois danses folkloriques très anciennes mais elles
restent vivaces dans le Languedoc et particulièrement dans
notre Hérault.
On les joue les jours de fêtes, de réjouissances publiques
comme celles du Carnaval par exemple, à la ville, dans les
villages, dans les rues, sur les places, aux carrefours, devant
chez Monsieur le maire (sic) tout le long du 'tour de ville' et
du 'cours' ».

Le tambourin

« Celui-ci donne à
manger à la bête dans
Ces danses régionales avaient une origine
le
tambourin,
historique ou symbolique.
instrument de musique
fait d'une peau d'âne tendue sur un cercle de bois
léger entouré de petites plaques de fer vibrantes et
La danse du chevalet
de grelots comme en ont les gitans, montreurs
Les personnages de la danse
d'ours
et
les
Le chevalet
farandoleurs ».
« Le cheval est en bois,
La danse
la tête bien sculptée,
« Au son d'une
les yeux en verre bleu,
musique lente ou
la bouche étirée,
tambours
et
ouverte sur des dents
hautbois résonnent
énormes et jaunes, les
et vibrent, nos
oreilles en cartondanseurs se mettent
pâte noir, la crinière
en place. Au milieu,
en vrai crin marron
le chevalet caracole
foncé, le cou long,
et tourbillonne ; il ne
raide et décharné, la
veut pas se laisser
queue ornée d'un
ferrer. Le cavalier
chasse-mouches en
fait claquer son
rubans. La bête est
LA DANSE DU CHEVALET A COURNONTERRAL VERS 1920
fouet et la bête
carapaçonnée d'un
tourne, les autres reculent effrayés. Le maréchal
tapis tricolore bleu blanc, rouge à fronces comme
s'avance pour travailler. Le plumeau chasse les
un cheval de bataille d'un seigneur du moyen-âge.
mouches irritantes. A ce moment le tambourin
Mais il n'a pas de pattes ; sur le dos est creusé un
tend son instrument représentant un sac d'avoine
trou par où se glisse le danseur qui l'anime de ses
pour allécher l'animal qui s'approche ; La musique
jambes ».
va de plus en plus vite ; le chevalet mange l'avoine
Le maréchal-ferrant
en sautant sur place pendant que le chasse« Derrière le chevalet vient le maréchal vêtu d'un
mouches brandit son outil et que le maréchal
habit blanc rayé de rouge, coiffé d'une casquette à
victorieux remplit son office. »
visière blanche et enrubannée de rouge, chaussé
L'origine de cette danse est montpellieraine. Elle
d'espadrilles nouées d'un ruban rouge. Il tient dans
est sensée se référer au célèbre cheval qui
les mains un marteau et une paire de tenailles,
transporta de Mireval à Montpellier le roi Pierre II
attributs de son métier. »
d'Aragon et son épouse Marie de Montpellier le
Le chasse-mouches
lendemain de leur présumée et inespérée
« Costumé comme le danseur précédent, il porte un
conception de leur fils Jacques Premier roi
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d'Aragon qui naquit en 1208.
Elle reçut consécration lors des noces de Jacques
Premier avec Eléonore de Castille (sœur de
Blanche de Castille) et fut ensuite pratiquée à
l'occasion des festivités.
On la pratique encore à l'occasion de fêtes à
Poussan, Mèze, Portiragnes...

villages de l'ouest de l'Hérault : Bessan, Lunas,
Portiragnes, ...
La danse des treilles

La danse des soufflets
Appelée aussi « la buffatière »
« Les danseurs et danseuses sont vêtus d'une
longue et blanche chemise de nuit et coiffés d'un
bonnet de coton. Chacun tient un de ces soufflets
qui servent à ranimer le feu ; Ils se rangent un
derrière l'autre, un homme, une femme et ainsi de
suite forment deux rondes concentriques tournant
en sens inverse. Ils marchent en tenant leur soufflet
en l'air et chantent :

« Les farandoleurs portent une chemise et un
pantalon de toile blanche, une large taillole
(longue bande de soie ou de laine de 2 ou 3 mètres
serrée autour de la taille) et une cravate de soie
rouge, aux pieds des espadrilles.
Les farandoleuses ont un petit corsage et une jupe
plissée blancs, une ceinture rouge.
Chacun tient un bâton courbé ou sont enroulés des
rameaux et des feuilles de vigne : la treille.
Les danseurs, deux par deux, fille et garçon se
rangent en file. Chacun tient sa treille.
Ils chantent :

et bufa ié au ciul, la para vielha! (et souffle lui au c...., la
pauvre vieille )
et bufa ié au ciul, que n'a beson! (et souffle lui au c....,
qu'elle en a besoin )

Et... font le geste !
Quelques fois les farceurs emplissent leur soufflet
de poudres de toutes les couleurs et barbouillent
de rouge, de blanc, de jaune, de vert les badauds
qui s'enfuient à toutes jambes ».

« Avons appris le pas
le joli pas des treilles
pas gracieux
qui de nos chers aïeux
faisait mouiller les yeux »

Ils font des étoiles, des cercles, des fleurs avec leurs
treilles et pour finir défilent sous les arceaux
formés par les treilles ».
L'origine de la danse des treilles est très ancienne.
Le cerceau représente la voute céleste et le rituel
de cette danse une invocation, une prière visant à
accroitre la fertilité et la fécondité.
Autour des arceaux sont enroulés des pampres et
des raisins. Le dessin au sol des évolutions des
danseurs représente un serpent, génie des bonnes
récoltes.
Entrez dans la danse !!!!!!!!!!........Voyez comme on
danse !!!!!!!....

Cette danse remonte au Moyen-Age en Pays
Occitan, elle est représentée sur une stalle du XVe
siècle de N.D. de Villefranche de Rouergues. On la
dansait pour le carnaval, elle symbolisait la
purification des corps avant la période du carême
avec le souffle, libérateur de l'âme des morts que
chacun porte en soi, signe de vitalité et de fertilité.
On la danse encore lors des festivités dans des

J. S.

Cette rubrique vous est proposée par la municipalité d’Entre-Vignes. Si vous avez des
suggestions d’articles, des documents anciens comme par exemple des journaux locaux, ou des
souvenirs passés à raconter, n’hésitez pas à prendre contact avec le service communication. Tél :
04 67 86 01 09.
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Vie associative
Pétanque SaintChristolaise

Samedi 16 mars à Mauguio
Eliminatoires Doublettes Séniors
(inscriptions au 06 43 77 82 61
avant le mercredi 13 mars.
Samedi 30 mars à Valergues
Eliminatoires Triplettes Séniors
(inscriptions au 06 43 77 82 61
avant le mercredi 27 mars
Les personnes intéressées pour
l’obtention d’une nouvelle licence
peuvent
téléphoner
au
06 43 77 82 61.

La Goutte d’Ô
La « Compagnie de la Goutte d'Ô »
se produira dans la salle des fêtes
de Saint-Sériès le samedi 23 Mars à
21h pour jouer la pièce « Qui est
Monsieur Schmitt » de Sébastien
Thiery.

L’assemblée générale aura lieu le
vendredi 15 Mars à 18h30 - salle
polyvalente à Saint-Christol. Après
les discours et la présentation de la
saison 2019, nous offrirons le verre
de l’amitié aux membres et
partenaires présents.
Les personnes intéressées pour
rentrer au bureau ou devenir
membre actif sont priées de
contacter Vincent Gros, Trésorier,
au 0768887245.

System’D

Loisirs séniors
Le mercredi 20 mars à 12h, Loisirs
Seniors invite Marie d'Ornac à nous
faire déguster ses produits du Tarn
(charcuterie foie gras etc.).
Après la dégustation un plat chaud
sera servi (Manchon de canard en
civet et pates) au prix de 7€. Pensez
à porter vos couverts.

Lou Ferri

Un loto sera offert à tous les
participants.

Le club taurin Lou Ferri vous
informe
de
ses
activités
programmées.
La soirée du 16 février a connu un
grand succès, plus de 500
personnes se sont donné rendezvous afin de passer une belle soirée
musicale, aucun débordement à
déplorer, l’équipe du Club Taurin
tient
à
vous
remercier
chaleureusement
pour
votre
participation.

SYSTEM'D (regroupement scolaire)
organise le carnaval à Vérargues, le
dimanche 24/03/2019.

Le mardi 19 mars à 14H concours de
belote à la salle de la poste.

Les associations qui souhaitent diffuser une information sont priées de la transmettre à
l’un des secrétariats de mairies avant le 20 de chaque mois.
Merci de votre compréhension.
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Pêcheurs d’images

Les Amis de la Baragogne

L'Association Pêcheurs d'Images est très heureuse de
vous retrouver pour la 35ème édition du Festival de
Cinéma du Pays de Lunel "Traversées".

A l'occasion du week-end du 89-10 mars Les Amis de la
Baragogne recevront une
délégation associative en
provenance de Saint-Christolyde-Blaye.

LA 35ÈME ÉDITION SE DÉROULERA DU 29 MARS AU 6
AVRIL 2019.
Programmation à venir.

L'Association
organise
le
vendredi 8 mars à 19h à l'Eglise
de Saint Christol un concert de
chorales.
Plus de 70 choristes regroupant
la chorale Unisong de Saussines et l'Ensemble vocal
Christolien de Saint-Christoly-de-Blaye (33) chanteront un
répertoire varié. Entrée libre

Voici la liste des communes qui accueilleront des
projections et les regroupements : Lunel, Lunel-Viel,
Marsillargues, Saint Just et St Nazaire de Pézan,
Galargues, Campagne et Garrigues, Saussines et EntreVignes (affiche en 4è de couverture).

Le 9 mars l'association organise les fiançailles de la
Baragogne, animal totémique du village avec le Tamarou
de Vendargues.
Première sortie de la Fanfare « Los Baragonaïres ».
15h : départ du village du défilé totémique carnavalesque
pour arriver à l'Espace Gare où aura lieu la cérémonie de
fiançailles et l'introduction dans le monde des Totems de
l'asperge de St-Christoly-de-Blaye. Beau moment de
partage des cultures et des traditions de nos 2 Régions !
19h : Salle Polyvalente repas musical. 15€ sur inscription
au 06 77 80 67 11 (Places limitées).

SOIRÉE D’OUVERTURE LE 29 MARS
Salle Georges Brassens, Lunel, Entrée libre
18h30 programme 1 de la 19ème compétition de courts
métrages
19h30 apéro jazz
20h15 concert des grands élèves de l’école de musique
20H45 FILM LE MONDE EST À TOI DE ROMAIN GAVRAS
Quinzaine des réalisateurs Cannes 2018
Nomination Césars 2019, Isabelle Adjani, Meilleure
Actrice dans un second rôle
Nomination Césars 2019, Karim Leklou, Meilleur Espoir
Masculin.
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Les petits reporters
Retrouvez tous les mois « Les petits reporters » : une interview
exclusive de leur choix réalisée par les enfants dans le cadre du temps
périscolaire, sur un sujet d’actualité locale, avec l’accompagnement
de la bibliothèque de Saint-Christol.

Boulangers à Saint-Christol
Ce mois-ci, ce sont Côme, Lily Rose, Anne-Sophie, Naomi, Maelle,
Olivia, David, Romane qui vous proposent une interview de la famille
Razon, qui tient la boulangerie depuis plusieurs générations.
Ils se sont interrogés sur le travail quotidien, les techniques de travail
mais aussi l’avenir de la boulangerie. En quelle année avez-vous
commencé à travailler en boulangerie ? Quelle farine utilisez-vous
pour faire vos pains ? Combien de temps faut- il pour faire une
fournée de pain ? Quel nom portent les machines qui sont dans le
fournil ? A quelle
heure commencez et terminez-vous de travailler tous les jours ? Quels
sont les ingrédients pour faire des royaumes ? Quelle est la température
Ce mois-ci : Une
exacte pour la cuisson des baguettes ? Quels sont les horaires
interview exclusive des
d’ouverture du magasin ? Quelles sont les différentes tâches qu’une
vendeuse en boulangerie doit effectuer ? Combien de pain au chocolat
boulangers à Saintvendez -vous par jour ? Quelle pâtisserie a le plus de succès ? Quelle est
Christol
votre pâtisserie préférée ? Est-ce-que la boulangerie va changer
d’emplacement ? Si oui, pourquoi ?
Nos petits reporters sont allés à la rencontre de l’équipe actuelle
qui travaille à la boulangerie depuis 6 ans.
Sur un plan technique, ils ont découvert les farines utilisées :
farine de blé type 65, farine complète et tradition, mais aussi les
machines utilisées dans le fournil : pétrin, façonneuse, diviseuse,
four et chambre de pousse. Ils ont aussi appris qu’il faut 2 heures
pour préparer la pâte et mettre en forme les baguettes qui sont
ensuite mise en chambre de pousse la journée jusqu’à 3 heures
du matin.
Les baguettes cuisent ensuite entre 250 et 260 degrés. Le
boulanger leur a également dévoilé les ingrédients du royaume :
farine, œufs, beurre, sucre, sucre en grain, sel, eau, fruits confits
et fleur d’oranger.
Ainsi, le travail commence à 3 heures du matin et termine entre
10 heures et midi, cela dépend. La boulangerie est
ouverte de 6h30 à 12h00 et 17h00 à 19h00 du lundi
au samedi et de 6h30 à 12h00 le dimanche.

VOTRE BOULANGERIE CHANGERA BIENTOT D’EMPLACEMENT.
LE NOUVEAU MAGASIN ET LE FOURNIL SERONT PLUS GRANDS
ET PLUS MODERNES, ET DAVANTAGE DE PRODUITS SERONT
PROPOSES.

La vendeuse assure la mise en rayon, la vente et bien sûr le
ménage du magasin le soir. Une trentaine de pains au chocolat
sont vendus en semaine environ et une soixantaine le weekend, mais c’est très aléatoire ; 200 à 300 baguettes sont
vendues en magasin et 150 environ en tournée. Parmi les
pâtisseries, les mille-feuilles et les tartes aux pommes
connaissent le plus grand succès, et la vendeuse confie que le
mille-feuilles reste celui qu’elle préfère. Avis aux amateurs !

Rétrospective en photos

CHANDELEUR DES POUSSINS

ARBRE DE VIE - LA MUNICIPALITE REMERCIE LES PARENTS D'ENFANTS NES EN 2018 POUR LEUR PARTICIPATION.
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