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L’agenda du mois

Renseignements utiles

Mercredi 8 mai - Cérémonies commémoratives du 8
Mai 1945
Mairie – Saint-Christol - 11 H – Vérargues – 11h45
Dépôt de gerbes aux monuments aux Morts.
Après la cérémonie, un apéritif sera offert dans chacune des
communes déléguées.
Samedi 11 mai
Cave coopérative – Saint-Christol – 19h
Ass. Les Amis de la Baragogne – Théâtre
« Mais où est passée ma vigne ? », d’Anne Clément. Participation
au chapeau.
Dimanche 12 mai
Parking salle des fêtes – Vérargues – 10h à 17h
Ecole & ass. System’D – Vide Grenier

Contact mairie : Courriel : mairie@entre-vignes.fr
Les mairies sont ouvertes en alternance,
vous pouvez faire vos démarches dans
l’une ou l’autre quel que soit votre lieu de
résidence.

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

Mairie à Vérargues

Jeudi 16 mai
Salle Polyvalente Quet – Saint-Christol – 18h45
Mairie – Atelier de co-construction
Réflexion collective pour la construction du projet communal –
ouvert à tous.

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

Bibliothèque à Saint-Christol

Dimanche 19 mai
La Gare – Saint-Christol – 9h00
Ass. Opération Bambey – Rallye promenade.

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

Mardi 21 mai
Viavino – Saint-Christol – 12h
Ouverture du restaurant avec une nouvelle équipe.

Bibliothèque à Vérargues

Samedi 25 mai
Salle des fêtes – Vérargues – 18h00
Concert Caritatif - Emmanuel Pi Djob
Organisé par les élèves du Lycée Feuillade - Affiche en 4è de
couverture.
Jeudi 30 mai
Salle polyvalente – Saint-Christol – 11h30
Association Lou Ferri – Fête du club taurin.

En couverture : festivités du 1er mai, commune déléguée de Vérargues.
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Mairie. Ouverture
Tel : 04 67 86 00 50

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

Informations municipales
Etat civil
Mariages 07 avril 2019 SABATIER Elisa et THIOUNE Samba - 27 avril 2019 DE MARIA Raphaël et BIDOIS Emilie.
Décès 02 Avril 2019 GRIMAL Pierre

Attention au frelon asiatique !
Corps sombre et des pattes jaunes, il n’est pas plus imposant que son cousin
européen. Prédateur des abeilles, il est actif d'avril à fin octobre.

Pourquoi lutter contre le frelon asiatique ?
Les enjeux sont apicoles, économiques et environnementaux. Le frelon
asiatique se nourrit d’une multitude d’insectes riches en protéines. Sa
consommation d’abeilles a un impact sur les ruches et la production de miel.
Son activité de prédation sur les pollinisateurs peut impacter la biodiversité
locale et la production fruitière.

Que dois-je faire face à un nid de frelons asiatiques ?
Il ne faut pas intervenir soi-même, la destruction du nid doit être
réalisée par un professionnel référencé ou non par la FDGDON. Une
destruction non appropriée du nid (tir au fusil ou paintball, par brûlage,
utilisation d’une lance à eau,...) engendre un risque imminent
d’attaques collectives de la colonie et la dispersion des frelons, et
notamment des reines fondatrices qui reconstruiront d’autres nids à
proximité. Il est également déconseillé d’utiliser des pièges non
homologués et/ou non sélectifs car ils représentent un risque pour la
biodiversité. Lorsqu'un
nid de frelons asiatiques
est identifié signalez le nid
à la mairie et contactez

un professionnel.

Ça se passe à
Saint-Christol

Intergénération
Quand les aînés sont
conviés à déjeuner
avec les enfants à la
cantine !
Favoriser les échanges entre
les générations tout en
profitant d’un bon repas, tel
est le programme que vous
propose Marlène Bertrand,
Assistante territoriale des
Ecoles Maternelles, en charge
du projet. Pour la fin de
l’année, la cantine est
ouverte aux personnes âgées
qui souhaitent partager ce
moment avec les enfants. Si
vous êtes intéressé, merci de
contacter la mairie au
04 67 86 01 09
–
mairie@entre-vignes.fr

Eclairage
public, que
faire en cas
de panne ?
Un seul numéro pour
signaler une panne sur
l’éclairage public :
0 800 10 20 51
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Ça se passe à
Vérargues

De nouveaux
panneaux
d’information

L’agriculture locale, un outil pour
assurer notre qualité de vie
Le développement de l’agriculture locale et la transition énergétique sont
deux questions liées et fondamentales, dont la commune nouvelle doit
s’emparer pour assurer l’avenir de notre territoire et notre qualité de vie.

Un système alimentaire durable ?
C’est un système qui intègre la production, la transformation, la
distribution, la consommation de produits alimentaires et la gestion des
matières résiduelles. Pourquoi ? Pour accroître la santé
environnementale, économique et sociale de la collectivité. Pour assurer
la compétitivité économique du territoire tout en préservant les services
de proximité, la qualité de vie et les contraintes environnementales.
Comment ? La relocalisation de chacune des étapes du système
alimentaire est une opportunité de développement dans le secteur de
l’alimentation de proximité, et donc d’emploi. Dynamiser le foncier
agricole permettra ainsi de maintenir et adapter les services aux besoins
de demain.

Les priorités définies dans le cadre des ateliers de coconstruction et sur lesquels travaillent les groupes constitués, sont
le maintien et le développement d’une solidarité intergénérationnelle,
le maintien des services de proximité et pour y parvenir, la commune
doit être attractive et ouverte aux communes contigües faisant partie
du Bassin de Vie. Elle doit montrer l’importance de notre territoire
rural, territoire d’équilibre et de
complémentarité entre les deux métropoles de Nîmes et Montpellier. C’est un
jardin alimentaire, agricole, viticole, patrimonial et de loisirs. Le choix du nom de
la commune nouvelle, issu d’un sondage auprès de la population, montre d’ailleurs
que cette vision de la commune est majoritairement portée par les citoyens.
Les ateliers participatifs travaillent sur ces sujets. Ils se poursuivront tout au long
de l’année pour décliner le projet. L’ensemble des partenaires institutionnels a
également été mobilisé lors d’une première réunion le 26 avril, car ce projet
territorial nécessite pour réussir d’associer tous les acteurs. Chacun s’est ainsi
engagé à accompagner la commune techniquement et financièrement pour nous
aider à construire ensemble l’avenir défini collectivement dans le cadre de la Charte
de la commune nouvelle.

Start up territoriale ?
Monsieur le Maire, lors de la réunion du 26 avril sur la thématique
du projet Jardin des Métropoles a rappelé qu’Entre-Vignes vise à
devenir un prototype de commune durable orientée vers
l’activité agri-viticole, les circuits courts d’approvisionnement et
les loisirs. C’est une expérimentation, un modèle, qui ambitionne
de montrer qu’il est possible d’organiser à l’échelle locale un
projet territorial répondant aux attentes de sa population, en
favorisant l’emploi de proximité et la qualité de vie tout en étant
durable. Selon le terme employé par M. J-F Blanchet, directeur de
BRL, c’est une start up territoriale :
Comme une start up, elle innove, recherche un fonctionnement modèle, efficace et duplicable, et il faut trouver
collectivement l’organisation qui convient, définir les projets à développer et par qui. Les compétences de l’ensemble des
acteurs institutionnels nous permettront de construire ce modèle et de répondre aux enjeux de demain.
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Bibliothèque
Nouvelles acquisitions

Nouveautés
Franck BOUYSSE - Né d'aucune
femme
Hervé LE CORRE - Dans l'ombre
du brasier
VITTOZ DOMINIQUE - La
goûteuse d’Hitler
MIREILLE PLUCHARD - Les
chemins de promesse
RICHARD POWERS - l’arbre
monde
Tahar Ben Jelloun - L'insomnie

INFO

Michel Houellebecq - Sérotonine
J Paul Didierlaurent - La fissure
Nicolas Mathieu - Leurs enfants
après eux
Baptiste Beaulieu - Toutes les
histoires d’amour du monde
Amanda Sthers - Les terres
saintes
Marie de Palet - Le pré d’Anna
Harlan Coben - Par accident
Marie Higgins clark - Dernière
danse

Coup de cœur
Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu
Ce roman, récompensé par le Prix Goncourt en
novembre 2018, relate, le temps de quatre étés,
l'adolescence d'Anthony et son passage à l'âge adulte,
dans les années 90. Les existences de ses proches,
famille, amis, flirts, amours, ennemis, sont également
évoquées. Au-delà, c'est toute la misère d'habiter une
petite ville de l'Est de la France, de voir sa vie perdue
d'avance qui est le sujet du roman, qu'on pourrait qualifier de « social ».
Entre résignation et espoir, Anthony, le cousin, Hacine, ou bien Steph,
veulent encore croire en leur avenir...

FLASH

Agenda « EntreVignes, Jardin des
Métropoles »
Mars - Participation à table
ronde autour des « Enjeux
agronomiques et
environnementaux de la
protection phytosanitaire
dans la transition
agroécologique en
Méditerranée »
Avril – Réunion de lancement
avec les personnes publiques.
Mai – Poursuite des ateliers
de co-construction.
Infos : mairie@entre-vignes.fr
Suivez l’actualité
communale sur la page
Facebook
https://www.facebook.com/E
ntre.Vignes/

Coin poésie occitane – Maurice Bonal
SUBE AUTOUNAU
La fueio vai au grat de vent afouga
Toumbado à terro cerco destacado
La sousto de sa lignèio emai largado
Es l'empencho dis estiéu vite bacega.
Rèn ne perduro sèns dis amour madur
L'aubre trounc nus se sènt perdu sèns
armaduro
Fueio mores pèr uno futuro verduro
Toumbado d'aut sèns brut s'esquihant sèns
murmur.
Façounas à soun pège de tras que bèu pelous
Cumul isoulant l'aubre de la sesoun frejouso
Curbènt ansin lou sòu, grego voulountouso
Cubertoun tencha d'espèr ate pietadous.
Levant bèn naut sa ramo de bras mendicant
L'aubre tout nus gardo sa revòuto latènto
Sa péu mabrado béu la pluio rajanto
Aigo amaro lipant l¡ dét suplicant.
Aubre siegues sol fai lou bel i bos dourmènt

Tèn ta sabo futuro vido avenènto
lvèr es dins l'espèr d'uno procho tourmento
Printèms éu pensera à de nouvèu sarment.
Ansin neissiran de nouvèlli flourisoun
L'aubre dóu pus prefound d,éu ansin resouno
Soun cors agita de vent sono e ressono
La vido seguis soun cours sèns vànis ouresoun
LETHARGIE AUTOMNALE
La feuille est portée par des vents débauchés
Tombée à terre elle recherche détachée
L'abri de sa lignée elle-même relâchée
Destin des étés promptement effilochés.
Rien ne perdure sans des amours matures
L'arbre tronc nu se sent perdu sans son
armure
Feuille tu meurs pour une future verdure
Chutée de haut sans bruit glissant sans
murmure.
Vous façonnez à son pied de beaux parterres
L'isolant des froidures masse solidaire
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Couvrant ainsi le sol gageure volontaire
Couvre-pied teinté d'espoirs morts solitaires.
Elevant très haut sa brassée de bras
mendiants
L'arbre tout nu garde sa révolte latente
Son écorce marbrée boit la pluie ruisselante
Eaux amères pourléchant les doigts
suppliants.
Arbre soit patient fait le bel au bois dormant
Retient ta sève dans l'espoir de vie constante.
Hiver et froidure sont proches dans l’attente
Printemps lui songera à de nouveaux
sarments.
Ainsi renaîtrons de nouvelles floraisons
L'arbre du plus profond de lui ainsi raisonne
Son corps agité de vent sonne puis résonne
La vie suit son cours sans vaines oraisons.
Maurice Bonal

Histoire et Patrimoine
Une famille au service de la République et de la Viticulture

La famille Coulondre et le
« château de Vérargues »
Terre de viticulture, Vérargues désormais lié à Saint
Christol sous la bannière d'Entre-Vignes, peut
s'enorgueillir d'avoir eu des générations de familles de
vignerons.
Le récit de l'histoire de certaines familles mérite d'être
rappelé tant par leurs apports à la viticulture locale qu'à la
notoriété de quelques-uns de leurs membres.
Ainsi en est-il de l'emblématique famille Coulondre.
La « saga » de cette famille débute avec l'acquisition en
1798 du château du Pouget par Abraham et Elisabeth
Coulondre, propriétaires d'une distillerie à Aigues-Vives
dans le Gard.
Cet ancrage territorial se confortera au fil du temps avec
l'élargissement de la propriété agricole. Le château du
Pouget restera dans la famille pendant deux siècles,
jusqu’en 1988.
Gaston Coulondre (1857-1922) sera le second personnage
marquant de la saga.
Maire de Vérargues pendant 14 ans, il sera élu à deux
reprises député de la circonscription d'Avignon et à ce titre
membre de la commission agricole de la chambre des
députés sous la troisième République, puis conseiller à la
cour d'appel d'Aix en Provence. Il eut avec Louise
Bouscaren 3 enfants : Éric, Robert et Olga
Robert (1885-1959), diplomate de carrière, fut amené de
par ses fonctions à côtoyer les deux dictateurs de l’époque :
Hitler et Staline.

ÉRIC COULONDRE, DIT LE GAULOIS
Il fut ensuite chef de cabinet du Président du Conseil
Daladier en 1940 puis ambassadeur à Berne. Mis en
disponibilité après la signature de l'armistice, il se retire
alors à Vérargues au château du Pouget et rédige ses
mémoires parues en 1950 sous le titre : « De Staline à
Hitler ».
Robert Coulondre, s'éteint le 6 mars 1959.
Il se rapprochera de son frère Éric (1882-1958), surnommé
« le gaulois » à cause de sa légendaire moustache, très
forte personnalité bien connue dans la région.
Faute de porter le bonnet de marin qu'il aurait voulu être,
Éric le « gaulois » eut de multiples
casquettes tant dans la politique et
la coopération que dans la viticulture
et la recherche.
Maire de Lunel-Viel de 1919 à 1932,
une rue de ce village porte son nom.
Ingénieur agronome, il s'investit en
viticulture dans plusieurs grands
domaines familiaux où furent à une
époque employés jusqu'à 300
ouvriers. Il y avait le château du GASTON COULONDRE
Pouget, le Mas blanc, le Mas Neuf, La
Petite Bruyère, les terres de la Pinède à Aigues-Mortes et
le Mas de Cadoule sur Saint Just et Lunel-Viel, véritable

Nommé vice-consul de
France en Syrie puis
consul au Maroc,
ambassadeur
de
France
en
Union
Soviétique, puis il
succéda à François
Poncet en Allemagne
en 1939.
ROBERT COULONDRE ET VON
C'est lui qui fut chargé
RIVENTROP
de porter la déclaration
de guerre de la France à l'Allemagne nazie, il donna lecture
de l'ultimatum suivant: «J'ai la pénible obligation de vous notifier
qu'à partir d'aujourd'hui 3 septembre à 17 heures, le gouvernement
français se trouvera dans l'obligation de remplir les engagements
que la France a contractés à l'égard de la Pologne et qui sont connus
du gouvernement allemand» Ce à quoi le ministre des affaires
étrangères allemand Von Ribbentrop répond: «C'est la
France qui sera l'agresseur» Robert Coulondre rétorque «C'est
l'histoire qui jugera».
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champ d'expérimentations pour les recherches viticoles.
Ce mas qui sera entièrement rénové et réaffecté deux
générations plus tard, fut dévolu à sa fille France.
Il s'investit aussi dans la coopération puisqu'il fut le
Président fondateur de la cave coopérative de Lunel-Viel.
Pépiniériste, il développa les techniques d'hybridation et
mit au point de nouveaux cépages, en particulier en 1937,
en collaboration avec l'agronome-pépiniériste saint
christolain Alfred Galibert, le « muscadelle » issu d'un
croisement entre le cépage villard blanc et le muscat de
Hambourg. Le nom « muscadelle » provient de la
contraction entre muscat et cadoule.
On l'appelait alors « le pape
des hybrides ». Avec un alambic
à sa disposition, il fut aussi
distillateur d'alcool de vin.
Dans un tout autre domaine
celui de la volaille et avec un
élevage de 4000 poules, il se
lança dans la régénération
d'une race de gallinacées : celle
du vrai coq « gaulois » !
Décoré de la légion d'honneur il
décède le 22 aout 1958
Le fils d’Éric : Yves (1911-1972)
sur les traces de son père,
développa les activités viticoles
mais vendit le Mas Blanc et le Mas Neuf.
Il épousa Claire Senglat demeurant rue de l'Eglise à Saint
Christol et dont le père Léonce et son frère Robert furent
courtiers en vin. Son beau-frère Seyve-Villard, demeurant
à St Vallier dans la Drôme fut un éminent spécialiste de
l'hybridation des cépages, on lui doit entre autres les «
villards blancs » et les « villards noirs ».
L'alliance entre les familles Coulondre et Senglat était
peut-être un signe prémonitoire de la future commune
d'Entre-Vignes devant relier les territoires de Vérargues et
de Saint Christol.
Yves et Claire eurent trois garçons : Éric, Philippe et Hugues.
L'histoire du Domaine du « château de Vérargues »
Éric Coulondre (1938-2015), épousa Monique Joubert et
eurent cinq enfants : Cécile, Yves, Anne, Armand et
Rodolphe.
Il fit l'acquisition du domaine du château de Vérargues qui
ne faisait pas partie du Domaine du Pouget
Initialement le domaine fut cédé à la congrégation des
assomptionnistes et deviendra plus tard la clinique Stella
La cave de 94 m² qui fut l'ancienne église du village avait
été acquise en 1893 par Clotilde Duvern, baronne de St
Juéry en échange avec la commune de l'actuelle église,
église dont elle a assuré la construction en accord avec le
maire Gaston Coulondre. La cloche de l'église porte les

noms des deux personnages.
L'ensemble destiné à devenir la cave du château a été
restauré et agrandi en 1895. Il appartint ensuite à madame
De Salle de Salèles, puis à son décès en 1932, à Henri Malet
avant qu’Éric Coulondre l'acquière en 1968
D'une architecture remarquable le bâtiment est
caractéristique du patrimoine viticole de cette époque.
Éric restructura le vignoble en plantant des cépages plus
qualitatifs et en 1993 dans une démarche commerciale de
vente directe au caveau
A son décès, son épouse Monique (1) ainsi ses enfants
constituèrent un Groupement Foncier Agricole et
désignèrent Rodolphe comme
gérant
de
la
société
d'exploitation.
Sur les 50 ha de la propriété, 30
sont plantés en vigne. A
l'exception des 6 ha de muscats
vinifiés à la cave coopérative,
Rodolphe et son épouse
Sukanya élèvent le vin dans
leur cave d'une capacité de
2.000 hl qui a gardé toute son
authenticité. C'est là, dans la
pénombre et la fraicheur,
entouré des vieux foudres, qu'il
accueille les clients.
La propriété a l'originalité d'être sur deux aires
d'appellation AOC : l'AOC des muscats de Lunel et l'AOC
Languedoc. L'encépagement est diversifié : 6 ha sont
plantés en muscats petits grains et 4 en chardonnay. Pour
le reste : merlot, mourvèdre, syrah, grenaches, cinsault et
cabernet-sauvignon. A noter que 3 ha sont vinifiés et
commercialisés en AOC Languedoc. 60% des vins sont des
rosés dont un rosé issu du cépage Merlot
Le blason que l'on peut distinguer sur les bouteilles est
celui de la baronne Clothilde de Pascal de Saint-Juéry,
ancienne propriétaire du château de Vérargues
Les vignes sont cultivées en mode raisonné.
Rodolphe et sa famille sont conscients du poids d'une
nécessaire mais exigeante continuité de la tradition
ancestrale.
Ils sont aussi conscients du potentiel de leur patrimoine
situé au cœur du village historique de Vérargues et du défi
d'être à la hauteur de la prestigieuse appellation : Château
de Vérargues
(1) Monique mère de Cécile, Yves, Armand et Rodolphe
est décédée le 15 février 2019

Merci aux familles Coulondre et Senglat pour leur
contribution à la rédaction de cet article. Merci aussi à
Jean-Louis Girard de Lunel-Viel.
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
Livre & Culture

et le musée de Marsillargues, et écouter, dans la cour du
château, le concert tango du groupe Amar Y Lys à partir de
19 h.

Agenda de mai : Samedi 11 mai, 16 h, Pierres
vives : Visite guidée de « Neandertal /
l’Expo ». Samedi 18 mai, 19h à 22h,
Marsillargues : Visite libre du château de
Marsillargues et du musée et concert-tango, groupe Amar
Y Lys. Samedi 25 mai, 12 h 30, Arboretum de Lunel : Piquenique, suivi à partir de 13 h 30 de lectures de textes et de
poèmes. Vendredi 24 mai 20 h 30, salle des fêtes de
Saturargues ou Samedi 25 mai, 17 h, cour du château de
Marsillargues : dernier spectacle des ATP de Lunel, « Le
(doux) Supplice de la
Planche »,
fantaisie
acrobatique.

Club taurin Lou Ferri

« Livre et Culture » vous
propose une première sortie
à
Pierres
Vives
à
Montpellier, le samedi 11
mai à 16 h, pour participer à
la visite guidée gratuite de
« Neandertal / L’expo ».
Cette exposition est adaptée
de la version originale
conçue par le Musée de
l’Homme, site du Museum national d’Histoire naturelle de
Paris. Inscriptions jusqu’au 6 avril pour le co-voiturage au
04 67 86 03 21 ou livreetculture@orange.fr.

Journée du Jeudi de l’Ascension (30 mai)
Inscription auprès d'un membre du club taurin.
Abrivado - bandido - Repas course.

Opération Bambey
L’association Opération Bambey vous propose de
partager un moment convivial en famille lors d’un rallye
promenade, le dimanche 19 mai 2019. Le départ des
voitures sera donné à partir de 9H de l’ancienne gare de
St Christol.
« Mais qu’est -ce donc Un Rallye Promenade ??? » C’est
un périple, une aventure, un moment de partage amical
et familial Qui vous amènera à la découverte de
contrées voisines. Muni d’une feuille de route, chaque
équipage devra résoudre des énigmes, Questions
sportives, culturelles (pour petits et grands) jalonneront
le parcours pour se retrouver dans un cadre magnifique
et inspirant, autour d’un repas champêtre tiré du sac.
L’après-midi sera ludique et joyeuse !
Culture et loisir seront les fils conducteurs de la
journée… Le Sénégal y sera évoqué pour rappeler que
l’association œuvre pour venir en aide aux enfants du
Pensionnat de Bambey.
Le retour est prévu aux alentours de 18 heures à la Gare
pour la remise des récompenses.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité !
Participation par équipage : 10 euros. Départ 9H de la
Gare de Saint-Christol. Inscriptions recommandées au
06 74 65 35 67 ou 06 16 89 87 25 ou 06 46 29 31 67.

Notre deuxième sortie aura lieu à l’arboretum de Lunel, le
samedi 25 mai à partir de 12 h 30. Nous pique-niquerons
soit sur les bancs dispersés dans l’arboretum, soit dans
l’une des clairières plus ou moins ombragées. Et à partir de
13 h 30, ceux qui le souhaitent liront des poèmes ou
d’autres textes qui leur plaisent. Pas de thème, aucune
contrainte, juste un moment de partage. Inscriptions
jusqu’au 21 avril pour le co-voiturage au 04 67 86 03 21 ou
livreetculture@orange.fr.
La dernière sortie sera pour le dernier spectacle des ATP
de Lunel, « Le (doux) Supplice de la Planche », fantaisie
acrobatique et poétique avec un porteur, un voltigeur, un
coach, une planche à bascule et la danse qui prolonge le
mouvement. Le spectacle sera donné deux fois, le
Vendredi 24 mai à 20 h 30 à la salle des fêtes de
Saturargues et le Samedi 25 mai à 17 h, dans la cour du
château
de
Marsillargues. Réservations :
atplunel34@orange.fr. Tarif réduit pour les adhérents
de « Livre et Culture ».
Nous vous signalons par ailleurs, que vous pouvez visiter
librement, dans le cadre de la nuit des Musées, le château
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Les amis de la
Baragogne
L'association les Amis de la
Baragogne organise le 11 mai à
19h à la Cave Coopérative une
pièce de théâtre « Mais où est
passée ma vigne ».

L'association théâtrale des Cigales
du Grésas a, comme chaque
année, organisé son repas. Il a eu
lieu le 7 avril à midi. Nous avons
eu le plaisir d’accueillir à cette
occasion le doyen de l'association
André SANGUINEDE ainsi que
notre plus jeune membre :
Vincent
CAPELLE.
Étaient
présents
les
3
derniers
Présidents : René DESCHOUX,
Marie FOLLANA et Michel
GIMENEZ.
Nous avons passé ensemble un
très beau moment de convivialité
et de partage. Cependant nous
regrettons l'absence de Denise
CASTA à qui nous souhaitons un
prompt rétablissement.
Pour information nous jouerons
notre pièce « Vendredi 13 »
le lundi 24 juin à 21h30 dans le
cadre du festival de l'Avy à
GRABELS.

La goutte d’Ô

Les Cigales
Grésas

du

La « Compagnie de la Goutte d'ô »
se produira dans le village
de Saussines le samedi 18 Mai à
21H dans la salle des Fêtes
pour y présenter la pièce de
théâtre "Qui est Mr Schmitt"
écrite par Sébastien Thiery.

Loisirs Seniors
L’association va partir pour le
grand tour de la Bulgarie du 07 au
14 mai.

Ce pays situé aux portes de
l’orient reste quelque peu la terre
inconnue des pays de l’est pour
l’occident.
Départ de Saint Christol en bus
pour l’aéroport de Montpellier et
envol pour Varna.

Ce tour de Bulgarie sera riche en
visites, musée de Tryavna, la
vallée des roses à Kazaniak, église
russe Saint Nicolai à Sofia La
capitale, visite de la ville de
Plovdiv, etc.
La gastronomie ne sera pas en
reste : dégustation de marmelade
de rose et journée typique avec
des
plats
traditionnels
accompagnés des vins de la
région.
Le retour se fera de Varna via
Montpellier et Saint Christol avec
j’espère des souvenirs et des
images plein la tête.
Le concours de belote se fera le
jeudi 16 mai à la salle de la poste.
Venez nombreux.
Le 13 juin : départ à 7H30 du
parking de Viavino, Visite du
château de Salses le matin. Repas
libre au Pertus après-midi achats
et retour à Saint Christol vers 17H
Prix adhérents : 30€ - Non
adhérent : 35€.

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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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.

La brasserie du Petit Caboulot
Ce mois-ci, ce sont Come, Noé, Charline, David, Lucas, Macéo, Floris,
Nathan, Adam, Jules, Ronan et Paolo qui vous proposent une
interview de nos brasseurs locaux, M. et Mme Thérond.
Toujours aussi curieux, ils ont mené l’enquête : avec quoi fait-on la
bière ? Quelles sont les étapes de la fabrication ? Qu’est-ce que le
« houblon » ? Combien de temps faut-il pour fabriquer de la bière ?
Combien de bouteilles produisez-vous par jour ? Depuis quand la
brasserie existe-t-elle ? Comptez-vous vous développer plus ? Faitesvous différents types de bières ? Est-ce que vous faites de la bière
pour les enfants ?

Ce mois-ci : Une

La bière est faite à base de grain d’orge et avec les différentes couleurs de
interview exclusive de
grain, on obtient la couleur de la bière (blanche, brune etc.). La fabrication
se fait en différentes étapes : 1/ l’empattage : dans la 1ère cuve on fait
M. et Mme Thérond,
chauffer à une température bien précise. Ensuite on fait passer l’eau dans
la 2ème cuve dans laquelle on a mis le grain. 2/ l’infusion : On laisse le
brasseurs à Saintmélange eau plus grain s’infuser pour que le grain libère son sucre. 3/La
Christol
stérilisation : on transfère le jus seulement dans une 3éme cuve appelé
cuve d’ébullition, on fait bouillir et on stérilise à 100° pendant une heure.
Ensuite on rajoute le Houblon. 4/La fermentation : on transfère dans une 4ème cuve dans laquelle on met la levure. La levure,
c’est des bactéries qui vont grignoter le sucre, prendre l’oxygène qui est dans la cuve et dégager du gaz carbonique, et là
l’alcool va se faire.
Le houblon est une fleur, qui va donner de l’amertume à la préparation. La plante du
houblon fait 8m de haut ; on en trouve beaucoup en Alsace. Au printemps elle pousse de
2,5 cm par jour.
Pour fabriquer de la bière, il faut une journée entière puis 5 semaines pour la fermentation.
Ensuite c’est la mise en bouteille : on remet du sucre, et comme il reste un peu de levure
dans la bière, la levure grignote le sucre, dégage du gaz carbonique ; la bouteille étant
fermée, le gaz carbonique ne peut pas s’échapper, il va se dissoudre dans la bière, c’est
Les jours d’ouvertures :
comme cela que l’on
Mercredi : 17hà19h
obtient des bulles ! La
Vendredi :17hà19h
brasserie ne produit pas
Samedi : 10hà13h et
de bouteilles chaque
17hà19h
jour. Un brassin c’est
Dimanche : 10hà13h
1600 bouteilles.
La brasserie du Petit
Caboulot existe depuis un an. L’objectif est de rester en
circuit court direct sur les commerces et de travailler sur
un secteur de 50km autour de Saint-Christol. Sont
produits différents types de bières : de la blanche à la
brune, blanche, blonde, ambrée, brune, chacune de
goûts différents. Quant à la bière pour les enfants : non,
la bière, ce n’est jamais pour les enfants ! Même celle
sans alcool : il y a toujours des traces d’alcool dans tout
ce qui est bière.
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Rétrospective en photos

ACTIVITE PLIAGE A LA BIBLIOTHEQUE

REPAS DES AINES

VISITE DU SENATEUR CABANEL
(Financement de l’accessibilité du foyer à Vérargues)

ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION CITOYENS

1ER MAI CONVIVIAL A VERARGUES ET SAINT-CHRISTOL
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