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Lundi 3 juin 
Espace Castan – Saint-Christol – 17h30 
Ass. Amis de la Baragogne – Ouverture du festival Total Festum. 

Dimanche 9 juin 
Ancienne gare – Saint-Christol – 15h00 
Pétanque St Christolaise – Concours fédéral. 
Concours Départemental Promotion Triplettes Montées 150 € 
Non-stop. 

Vendredi 14 juin 
Domaine Coste Moynier – Saint-Christol – 19h 
Ass. Amis de la Baragogne – Café d’Oc. 

Samedi 15 juin 
Ancienne Gare – Saint-Christol – 9h30 
Mairie – Journée écocitoyenne.  
Parcours de nettoyage sur le trajet de la future voie cyclable vers 
Vérargues. Pot de l’amitié à l’ancien presbytère à 11h30. 
Covoiturage pour le retour. 

Dimanche 16 juin 
Ancienne gare – Saint-Christol – 18h 
Ass. Amis de la Baragogne – Loto traditionnel. 

Mardi 18 juin 
Salle polyvalente – Saint-Christol – 18h45 
Atelier citoyen – Ouvert à tous.  

Samedi 22 juin 
Ancienne gare – Saint-Christol – 9h00 
Pétanque St Christolaise – Concours fédéral. 
Chalenge André BRUCHET Concours Départemental Triplettes 
Montées sur invitation. 

Dimanche 23 juin 
Salle des fêtes – Vérargues – 12h30 
Ass. Les Co-Wattés - Journée transition énergétique  
11h Aubais : visite du parc photovoltaïque – 12h30 Salle des fêtes 
de Vérargues pour la pose du 1er panneau photovoltaïque ; 
ouverture de la souscription. 

Cave coopérative – Saint-Christol – 19h 
Ass. Amis de la Baragogne – Soirée du feu de la Saint-Jean. 

Lundi 24 juin 
Salle Gorce – Saint-Christol – 20h 
Ass. Gym et Zen – Assemblée générale.  

Vendredi 28 juin 
Ancienne gare – Saint-Christol – 19h00 
Pétanque St Christolaise – Repas convivial et concours mêlée. 
Réservations avant le 25 juin. 

Du Vendredi 28 – 30 juin 
Fête de Vérargues ! 
Comité des fêtes – Programme en 4ème de couverture. 
 
En couverture : photo site des Platanes ©Bureau7 – Laeticia Barré. 

L’agenda du mois 
 

 
 
 
 
 
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 : 14h-
19h – vendredi : 9h-12h – samedi (semaines 
paires) : 9h/12h. 
www.saint-christol.com 
 

Mairie à Vérargues 

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 
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 
 

Bibliothèque à Vérargues 
Mairie. Ouverture le mardi après-midi. 
Tel : 04 67 86 00 50 
 

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 
 
 
 

Renseignements utiles  
 

mailto:mairie@entre-vignes.fr
http://www.saint-christol.com/
http://www.mairie-verargues.fr/
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Bientôt un guichet unique Poste Mairie

 
 

Quels avantages pour les usagers ? 
 
La Poste communale numérique ouvrira ses portes le 1er octobre, 
après une période de travaux. Pour les usagers, quels sont les 
avantages de cette nouvelle organisation ? 
D’une part la Poste qui allait réduire ses horaires d’ouverture sur 

Saint-Christol a signé un engagement de présence 

postale pour les 18 prochaines années.  
Le dispositif permet donc de maintenir le service de proximité.  
D’autre part réunir les services de la mairie et postaux en un guichet 

unique permet à la mairie d’étendre les horaires 

d’ouverture. Cela vous permettra de faire l’ensemble de vos 
démarches administratives et postales sur un même lieu. Un îlot 
numérique sera également mis à votre disposition pour vous 

permettre d’accéder aux services publics en ligne. Un 
agent formé pourra vous assister dans ce type de démarches. 
Travaux du 15 au 30 septembre. 

Informations municipales 
 

La Poste communale 
numérique, ce sont des 
services publics 
optimisés  
- Mêmes services postaux  
- Guichet unique poste 

mairie 
- Temps d’ouverture 

augmenté 
- Aide aux services en ligne 

 

Ça se passe à  

Saint-Christol 
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Commune nouvelle et ateliers citoyens, 

des outils pour des services d’avenir 
 
La commune nouvelle a permis de bénéficier de financements de la part 
de multiples organismes, en particulier de l’Etat, qui s’était engagé à 
soutenir le projet. L’engagement des citoyens dans le cadre des ateliers de 
co-construction permet par ailleurs de préciser ces projets pour dessiner 
collectivement la commune de demain.  
 

765 000€ : un financement record de 

l’Etat pour la commune nouvelle 
L’Etat a apporté un financement record aux projets portés par la commune 
nouvelle : La Médiathèque : 95 400€ (30%) – Les Cheminements 
doux (voies cyclables) : 138 400€ (40%) – La Rénovation énergétique de la 
mairie et de l’école à Saint-Christol : 52 500€ (40%) - Théâtre des arènes : 
442 500€ (30%) - Etude pour le réaménagement des centres historiques : 
31 900€ (70%) - Accessibilité de l’église (Vérargues) : 4 300€ (40%). 

La Région, le Département et même l’Europe sont également partenaires 
de ces projets, chacun selon leurs compétences, ce qui en permettra la 
réalisation. Ces investissements sont pour la commune l’opportunité 
d’améliorer la qualité de vie et de services et de contribuer à l’emploi local 
par la réalisation de ces aménagements. La participation des bonnes 
volontés aux ateliers citoyens permettra de moduler les projets en cours et 
le fonctionnement des services futurs, mais aussi d’imaginer d’autres 
projets au bénéfice de tous. 

 

Plus qu’une école, un pôle éducatif pour accueillir nos enfants 
 
Dans le cadre des ateliers citoyens, un scénario préférentiel 
a été retenu pour l’avenir de l’école à Entre-Vignes : il s’agit 
d’étudier la faisabilité d’un pôle éducatif évolutif pouvant 
réunir maternelle, élémentaire et accueil périscolaire sur la 
plaine des sports à Saint-Christol. Ce scénario découle de 
plusieurs réunions autour du diagnostic de l’existant entre 
les participants aux ateliers citoyens, après discussion avec 
les parents d’élèves et les 
professionnels de l’éducation.  

Un nouveau pôle 

éducatif évolutif 

naît de la 

Concertation 

Citoyenne  
 

Le diagnostic - Aujourd’hui, la commune dispose de 
bâtiments scolaires, avec une maternelle à Saint-Christol 
qui est ancienne et représente une importante dépense 
énergétique. Par ailleurs, les systèmes de gestion de 
Vérargues et Saint-Christol sont différents : l’école à Saint-
Christol est directement gérée par la municipalité, alors 

qu’à Vérargues c’est un regroupement de communes (le 
RPI) qui en a la charge. 

Les enjeux et objectifs du groupe de travail - 
La priorité a été donnée à l’intérêt des enfants et de leurs 
familles, lesquelles ont des habitudes d’organisation, tout 
en prenant en compte les inconnues en termes d’évolution 
de l’organisation scolaire. Ainsi, le choix s’est porté sur 

l’hypothèse de l’implantation d’un 
nouveau pôle éducatif évolutif à 
proximité des installations sportives 
pour des questions pratiques.  
Pourquoi évolutif ? Pour permettre 
l’accueil de classes supplémentaires 
selon les besoins futurs et selon les 
choix d’organisation scolaire pour 
lesquels opteront les communes 
voisines, dont dépend l’école de 
Vérargues. Pourquoi répondre à des 

normes environnementales ? Pour un cadre de vie agréable 

et un environnement de qualité. Le planning - Les 
ateliers citoyens vont maintenant formaliser un cahier des 
charges pour lancement d’une étude de faisabilité en 
octobre 2019. Les partenaires et professionnels seront 
associés aux discussions.

 
Fête de Vérargues 
du vendredi 28 au 
dimanche 30 juin ! 
 
La fête est organisée par 
le comité des fêtes. 
Programme en dernière 
page. 
- Début des festivités le 28 
juin à 18h30, bandido, 
manade Quet 
- Clôture le 30 juin après 
l’abrivado de 12h30 et la 
brasucade de moules.  
 

 

Ça se passe à  

Vérargues 
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Cœurs de villages - Un projet au 

service du dynamisme local
 

L’étude sur le réaménagement du centre des deux 

villages historiques sera finalisée en juin. Le bureau d’étude Elan a été 
missionné pour proposer un programme d’aménagement financièrement 
réalisable qui permettra de dynamiser nos cœurs de villages historiques. 

Pour les deux communes ont été relevés 
atouts et faiblesses de l’organisation 
urbaine : problèmes de circulation, de 
stationnement, d’accès aux services, de lien 
entre les quartiers, d’esthétique d’entrée de 
village. Tout cela a un impact sur la qualité 
de vie et sur les services, en particulier les 
commerces, qui ont besoin de visibilité et 
d’une facilité d’accès. Il n’existe pas, par 
ailleurs, de véritable lieu de vie et de lien 
social dans nos cœurs de village.  

La commune dispose heureusement d’atouts pour envisager des solutions.  
A Saint-Christol, le déplacement des arènes et de la maternelle, 
constructions trop anciennes, laisserait un large espace disponible. Sur cet 
espace, Elan propose l’installation d’un parking accessible depuis l’avenue 
d’Occitanie, cela afin de bénéficier d’une place publique libérée des voitures, 
et d’implanter des bâtiments dédiés aux services, commerces et logements.  
A Vérargues, il s’agira de réorganiser un 
cœur de village autour d’une place 
centrale, de favoriser les cheminements 
et de développer des services. Seront 
priorisés une salle multiactivité 
associée à des logements près de la 
mairie, en lien avec le projet bien-
vieillir, mais aussi des halles. Ce projet 
correspond  à l’ambition communale de 
développer des circuits courts 
d’approvisionnement et de soutenir les 
jeunes agriculteurs.  
Un appel à projet sera lancé pour 
mettre en œuvre ces préconisations. 
 

Où en est le projet de Théâtre des arènes ? 
 

Première étape indispensable au réaménagement du cœur de village de Saint-Christol, le projet de Théâtre des 

Arènes va au-delà de la construction d’arènes classiques. Il s’intègre dans une démarche de développement durable 
globale : les architectes ainsi que l’accompagnateur pour la qualité environnementale du quartier et du bâtiment se sont en 
effet intéressés à la provenance locale des matériaux, à leur qualité environnementale, mais aussi au lien que constitue le 
site entre les différents quartiers. L’aménagement de la zone permettra en particulier de faire le lien entre le cœur de ville 
et le Clos des Vignes, actuellement déconnecté du village. Grâce au soutien de la région, de l’Etat, du département, qui 
financent le projet à hauteur de 80%, le projet de théâtre des arènes pourra être lancé 
en septembre sur le site de l’ancienne gare. Prochaine étape - 20 juin : évaluation 
Envirobat’ du projet pour vérifier sa haute qualité environnementale et dans le but 

d’obtenir un label No Watt.  

Qualité de vie et services de proximité 
 

 Si vous envisagez de 
déménager ou de faire des 
travaux susceptibles de 
gêner la circulation ou 
nécessitant de réserver des 
places de stationnement, 
merci d’en faire la demande 
une semaine à l’avance 
auprès de la mairie. 
Contact :  
mairie@entre-vignes.fr 

 La première tranche 
de travaux de voirie sur 
l’avenue Saint-Christophe 
devrait se terminer fin juin – 
début juillet. 
Merci aux riverains et 
usagers de leur patience ! 

 Suite aux travaux de 
restauration effectués dans 
les arènes, et du fait des 
nombreuses manifestations 
prévues en juin, les arènes 
resteront 
exceptionnellement fermées 
jusqu’à la fin des festivités 
estivales. 

INFO 
FLASH 

mailto:mairie@entre-vignes.fr
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Transition énergétique pour l’avenir de l’agriculture locale 
 

Le maintien du fait rural et la 

transition énergétique sont deux 

questions fondamentales. En 
découlent d’autres préoccupations comme le 
maintien des services, des déplacements, de 

l’alimentation, … Le foncier agricole communal est de 
qualité et irrigué, idéalement situé aux portes de Nîmes et 
Montpellier, mais aujourd’hui sous exploité, et en déficit 
sur les circuits courts d’approvisionnement. Les atouts sont 
pourtant présents pour répondre aux enjeux de santé 
publique et de développement de l’agriculture locale. 
C’est sur ce constat que M. le Maire a réuni le 26 avril 2019 
différentes personnes publiques afin qu’elles exposent le 
soutien qu’elles apporteront à la commune dans le cadre 
du projet « Entre-Vignes, Jardin des Métropoles ». Les 
quelques extraits d’interventions ci-après dessinent les 
contours du projet ainsi que ses potentialités. 
 M. Othéguy, Sous-Préfet, a rappelé l’importance 

d’anticiper le risque de morcellement des 

espaces agricoles et souligné que le rôle 

des élus est de construire une 

véritable alternative. Chaque 
année, 15000 personnes arrivent sur le 

territoire de l’Hérault, le Gard est également en croissance, 
les populations vont donc se déplacer vers l’arrière-pays. 
Cela se fera soit dans une urbanisation sauvage, ce qui fera 
disparaître l’espace rural, soit dans un territoire organisé. 
Selon monsieur le Sous-Préfet, dans ce contexte, Entre-
Vignes doit être non pas un expérimentateur mais un 
démonstrateur. Le modèle des hyper centralités est en 
train de s’estomper : les aspirations des gens sont 
aujourd’hui celles d’un équilibre de vie tourné vers un 
développement durable. L’Etat sera ainsi aux côtés de la 
commune, prêt à passer un contrat de territoire, à 
expérimenter à cette échelle, sachant que cela va au-delà 
d’Entre-Vignes et touche des communes voisines. 

 Lors de cette réunion était aussi présent M. 
G. Vigroux, secrétaire général de la Chambre 
d’agriculture, qui a confirmé la présence de 
terres non cultivées et la nécessité 
d’optimiser le foncier existant avant de faire 
des investissements. Le rôle des élus est 

aussi d’avoir le courage de préserver l’espace agricole à 
travers le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et les 
documents qui en découlent. M. Vigroux suggère la 
réalisation d’un recensement qui permettra de vérifier 
quelle activité peut être développée sur le foncier 
disponible. Sur cette base, des projets d’installation 
viendront dynamiser l’activité. La notion environnementale 

est un enjeu primordial et le changement climatique en 
cours nécessite de s’intéresser à la question de l’eau, 
l’existence de terres irriguées est donc un atout de poids. 
Comme l’a rappelé M. Jean-François Blanchet, directeur de 
l’entreprise BRL, le territoire est en effet constitué de 
1 400ha équipés de dispositifs d’irrigation. Aujourd’hui, il 
faudrait 14 millions d’euros pour réaliser une telle 
irrigation. La commune dispose donc d’un temps d’avance. 

Aujourd’hui, moins de 30% des 

terres agricoles irriguées sont 

utilisées. Comment allons-nous agir pour 
tester autre chose ? Comment transformer 
les potentialités en éléments concrets ? Il 

faut aussi une adhésion des populations, donc comment 
associer les habitants ? Telles sont les questions soulevées 
et que la commune devra porter pour conduire le projet 
Entre-Vignes, Jardin des Territoires. 
Notons que dans le cadre du schéma régional de cohérence 
écologique, tout le territoire a été reconnu comme grande 
trame écologique agricole. L’avifaune est exceptionnelle : 
des insectes disparaissent partout mais restent encore ici. 
Il faut développer cela. M. S. Woodsworth, responsable de 
l’Agence régionale de la Biodiversité précise que le rôle de 
l’agence régionale est de travailler à l’anticipation des 
règles pour ne pas mettre en opposition un projet agricole 
et un cadre écologique. Les équipes se tournent vers les 
territoires pour accompagner les porteurs de projets. 
Comment répondre à la dynamique d’artificialisation du 
territoire ? La commune d’Entre-Vignes, au vu du potentiel 
dont elle dispose pourrait être accompagnée dans une 
candidature au Label « Territoire engagé dans la 
préservation de la nature », critère qui permettra d’obtenir 
plus facilement certains financements. 
 Tous ces projets reposent également sur la qualité du 
service public proposé. Mme Crespo représentait le groupe 

la Poste et confirmé qu’Entre-Vignes sera l’un des 

trois sites d’expérimentation 

nationaux avec une réflexion sur la mise 
en place d’un tiers lieu ouvert autour des 
services de la Poste, service numérique et 
responsable. Comment se réinventer, dans 
le cadre d’un projet de territoire et apporter 

une plus-value ? Le territoire d’Entre-Vignes est 
stratégique d’un point de vue du coworking pour éviter des 

impacts en termes de mobilité. Rappelons que 80% des 

habitants ayant un emploi travaillent à 

l’extérieur de la commune et se déplacent en 
voiture.  

Entre-Vignes, jardin des métropoles 
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Trois projets pour lancer cette dynamique de territoire 

 
Après une période 
d’étude qui a conduit à 
la réalisation d’un 
schéma des 

cheminements doux, une piste 

cyclable reliant 

Vérargues, Saint-Christol 

et la future voie verte 
départementale, située sur 
l’ancienne voie de chemin de fer, 
sera réalisée en fin d’année.  
Il s’agit de favoriser les échanges 
entre les deux communes et de 
permettre l’accès de la future voie 
verte départementale à tous les 
habitants.  
Les ateliers citoyens travaillent sur 
ce sujet et seront intégrés à la 
phase de réalisation à partir de 
septembre.  
L’Etat a déjà attribué un 
financement sur l’ensemble du 
schéma communal des 
cheminements doux. La liaison 
Saint-Christol/Vérargues constitue 
une première tranche de travaux 
que la Communauté de Communes 

du Pays de Lunel va aussi soutenir 
financièrement.  

Coût de l’opération : 110 000€ - 
Financement : Etat 40% - 

CCPL 18%. Maîtrise d’œuvre : 
Bureau d’Etude MEDIAE  

 

Une aire de jeux 

et de loisirs va voir le 
jour à Vérargues, sur le site des 
Platanes, acquis l’an dernier par la 
commune. Ce projet valorisera 
l’entrée de village. Comme le 
souligne 
JJ. Estéban, maire 
délégué en 
charge du 
développement 
durable, il 
représente 
« l’engagement de la municipalité 
dans la transition énergétique. Il est 
l’image du jardin des territoires des 
métropoles, lieu de loisirs et de 
détente, dans un écrin de verdure 
qualitatif ». Le site est en effet le 
lieu de passage des randonneurs et 

pèlerins, situé sur la piste VTT et à 
l’arrivée de la future voie cyclable 
reliant Vérargues et Saint-Christol, 
et pourra être un lieu de détente et 
de lien social très agréable pour les 
habitants.  
Une esplanade, des jeux pour 
enfants, des zones de loisirs divers 
et de pique-nique seront proposés. 
Pour préserver ce patrimoine 
environnemental tout en assurant 
la sécurité des futurs usagers, une 
étude est actuellement réalisée par 
un expert forestier. A partir de 
cette étude, les travaux pourront 
débuter en juin.  
 
Coût des travaux : 75 000€ 
Financement (en cours) : 
Département 20%, Région 30%.  

Maîtrise d’œuvre : Bureau d’Etude 
Bureau 7 et Nura architecte.  

 
Le 3è projet sera lancé 
dans les semaines qui 
arrivent. Il fait partie des 

axes définis dans la Charte de la 
commune nouvelle et répond donc 
aux réflexions des ateliers ce co-
construction citoyens.  
En collaboration avec la Caisse des 
Dépôts et Consignation, qui a déjà 
conduit ce type de démarche, ainsi 
qu’avec l’ensemble des acteurs 
ayant participé à la réunion de 
lancement du projet Entre-Vignes, 
Jardin des Territoires, et avec les 
citoyens qui le souhaitent, la 
commune va lancer une réflexion 
pour l’acquisition de foncier 
agricole. Cela permettra dans un 

second temps de soutenir 

l’installation de jeunes 

agriculteurs et au dynamisme 
de notre territoire.  
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Les Co-Wattés 
 

Les Co-wattés organisent la « pose du premier 
panneau Photovoltaïque » et l’ouverture de la 
souscription à la coopérative citoyenne COwattÉCO, 
le dimanche 23 juin à la salle des fêtes à Vérargues, 
Journée sous le signe de la transition énergétique 
avec : 
11h00 visite du parc photovoltaïque des Survoltés 
d’Aubais, rendez-vous directement sur place. 
12h30 pose du premier panneau photovoltaïque à la 
salle des fêtes à Vérargues 
13h00 apéritif offert et repas citoyen en partage tiré du 
sac à partir de 14h30 souscription à la coopérative, 
animations, quizz, jeux d’enfant, projection de clips sur 
la transition énergétique 
16h00 projection du documentaire « Après Demain » 
de Cyril Dion en clôture de journée 
Venez en famille pour participer à ce moment 
historique qui marque la concrétisation de votre 
projet ! 

 
 

Pétanque Saint-Christolaise 
 
La Pétanque Saint-Christolaise vous donne rendez-vous 
au boulodrome de l’ancienne gare :   
Dimanche 09 juin à 15h00 Concours Départemental 
Promotion Triplettes Montées 150 € Non-stop 

Samedi 22 juin à 09h00 Chalenge 
André BRUCHET : Concours 
Départemental Triplettes Montées 
sur invitations (12h30 possibilité 
de restauration sur réservations 
avant le 18 juin 06 43 77 82 61 
Paëlla fromage tarte aux pommes 
café vin compris 13€) 
  

Vendredi 28 juin à 19h00 Repas Convivial Entrée Daube 
Fromage Dessert 12€ réservations avant le 25 juin 
06 43 77 82 61 et à 21h00 Concours Mêlée 
  

Les Amis de la Baragogne 
 

Dans le cadre de Total Festum 
2019, l'association les Amis de la 
Baragogne organise plusieurs 
manifestations. 
L'ouverture du festival aura 
lieu le lundi 3 juin à partir de 
17h30 à l'Espace Castan avec la 
Passejada. Dispositif proposé en 
partenariat avec le CIRDOC. 
En 30 minutes chrono, le parcours 
d’activités interactif et ludique permet à chacun (petits 
et grands) de passer un moment convivial en famille et 
de tester ses connaissances (curieux, expert, occitan 
qui s’ignore…). 
Envie de prolonger l’expérience ou de se ménager un 
temps de pause ? Avec leurs incontournables transats, 
les espaces détente et jeux du Centre accueillent toute 
la famille au gré des envies. 
La soirée se prolongera autour du verre de l'amitié. 
Vendredi 14 juin à 19h au Domaine Coste-Moynier un 
café Oc sera organisé autour du costume d'Arlésienne 
avec Anne-Marie Erruz Théron et Ben K. 
Restauration sur place, participation au chapeau. 
Dimanche 16 juin à 18h à l’Espace Gare l’association 
organise son loto traditionnel. 
Dimanche 23 juin à partir de 19h à la Cave Coopérative, 
danses, chansons et animaux totémiques ouvriront la 
grande soirée du feu de la Saint-Jean. 
A partir de 20h 30 place au concert de la 
Régglyssouille ! 11 musiciens sur scène dont Roland 
Ramade et Alex Augé de Regg’lyss, les 6 musiciens de 
l’Art à Tatouille, une section cuivre, un guitariste. 
Durant 2h le passé redevient présent avec : Mets de 
l’huile, Jamadoc… Parce que l’on aime, les chansons 
emblématiques de Roland écrites au sein de l’Art à 
Tatouille (Viens promener tes yeux, des petits 
verres…), des chansons de l’Art à tatouille.  
Et en huilant cette alchimie, Roland Ramade nous tirera 
sa révérence ! En tournée uniquement en 2019 !! 
A la tombée de la nuit la Compagnie Bélugane 
embrasera le bûcher avec la flamme des feux de la 
Saint-Jean arrivée et récupérée à midi en Mairie 
d’Arles. Buvette et restauration sur place 
Repas : 15€ / adulte – 12€ / enfant sur inscription avant 
le 15 juin au 06.77.80.67.11  

Vie associative 
 

callto:43%2077%2082
callto:06.77.80.67.11
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La Goutte d’Ô 
 
La Compagnie de la Goutte d'Ô se 
produira à Grabels dans la « Cour 
Charles Flottes » (en extérieur) à 
l'occasion de son festival « Les 
nuits de l'Avy »  
le samedi 29 Juin à 21H30 pour y 
présenter la pièce de théâtre 
« Qui est Mr Schmitt » écrite par 
Sébastien Thiery. 
 

Les Cigales du Grésas 
 

Les Cigales du Grésas joueront 
leur pièce de théâtre 
« VENDREDI 13 » de Jean-Pierre 
Martinez, le lundi 24 juin à 21h30 
dans le cadre du festival des nuits 
de l'Avy à GRABELS à la cour 
Charles Flottes et le Vendredi 19 
juillet à 21h30 dans le cadre de 
Festi'Lune à LUNEL à la Salle 
Georges Brassens. Toutes les infos 
sur le blog : 
http://cigalesdugresas.canalblog.
com/ 
 

Livre et culture 
 

Agenda de juin : 
Samedi 1er Juin, à 
partir de 9 h 45, Sète : 
sortie « Images 

singulières », expositions photos, 
rencontre avec photographes. 
Jeudi 6 juin, 18 h, salle de la Poste : 
Prix du Livre Inter parallèle. 
Samedi 15 juin, 14 h, Musée 
Médard à Lunel, Livre et Culture : 
Visite guidée de l’exposition 
« Feuilles et merveilles. L’univers 
des papiers décorés ». 
 
Pour plus d’info : 
https://www.imagesingulieres.co
m/ au 0467860321 ou 
livreetculture@orange.fr  

Rappelons que nos activités sont 
ouvertes à tous, adhérents ou non 
de notre association. 
 

System’D 
 

 
 
La fin de l’année scolaire 
approche : l’association vous 
propose de nous réunir le 
vendredi 14 juin à 18h00 à 
Saturargues pour la Fête des 
Écoles du RPI. 
Programme : 
- 18h00 : Spectacle des enfants  
- 19h00 : Kermesse  
- 20h00 : Repas sur réservation, 
frites, crêpes. Les feuilles de 
réservation seront dans les 
cahiers de vos enfants d’ici la fin 
de la semaine. 
Nous comptons sur votre 
présence pour faire de cette 
rencontre un moment de partage 
et de convivialité. 
 

Loisirs séniors 
 

 
 
L'association LOISIRS SENIORS 
vous propose le 13 juin une 
journée récréative avec visite du 
château de Salses le matin à 10H, 
ensuite reprise de la route pour la 
frontière pour le déjeuner libre au 

Perthus et faire ses courses et 
retour pour Saint-Christol vers 
17H. Départ à 7H30 du parking de 
VIAVINO le 13 juin. Prix : 30€ pour 
les adhérents. 36€ pour les non 
adhérents. 
 
Le 27 juin à 12H repas de fin de 
saison avant les vacances d'été à 
l'ancienne gare de Saint Christol. 
Menu : Apéritif - Salade 
gourmande paysanne - Gigot 
d'agneau rôti au four et ses 
légumes. Plateau de fromages. 
Omelette norvégienne. Café. Prix : 
20€ date limite d'inscription le 15 
juin responsable M. Christian 
Olive tel 06 72 94 99 34 ou à un 
membre du bureau. 
 

ASCV danse 
 

 
L’ASCV est heureuse de vous 
présenter son nouveau spectacle 
de danse, qui aura lieu à la salle 
Castel à LUNEL, le samedi 22 juin 
2019 à 20h30. 
Du moderne au classique, en 
passant par le contemporain, 
venez encourager et applaudir les 
danseuses et danseurs qui vous 
transporteront dans les nouvelles 
aventures de BLANCHE NEIGE. 
Nous vous attendons nombreux ! 
*Préventes le 8 juin 2019 de 9h à 
12h à la salle polyvalente de 
Vérargues et le soir du gala à partir 
de 20h. Placement libre. 
 

Gym et zen 
 
Assemblée Générale de 
l'association Gym et Zen 
le vendredi 24 juin à 20h00 salle 
Jean-Pierre Gorce. 

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. 

http://cigalesdugresas.canalblog.com/
http://cigalesdugresas.canalblog.com/
https://www.imagesingulieres.com/
https://www.imagesingulieres.com/
mailto:livreetculture@orange.fr
callto:0672949934
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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. 

Le Domaine de Cante Vigne 
 
Ce mois-ci, ce sont David, Lily-Rose, Anne-Sophie, Margaux, Jules, Olivia, 
Nathan, Timéo, Maelle, Mila, Violette qui sont partis à la découverte 
d’une activité agricole bien connue à Entre-Vignes puisqu’ils ont été 
reçus par un viticulteur de Saint-Christol. M. Capelle a ainsi répondu aux 
interrogations de nos reporters :  
Comment fabrique-t-on le vin ? Combien possédez-vous de vignes ? 
Quelles sortes de vin produisez-vous ? Comment récolte-t-on le raisin ? 
quels sont les matériaux outils et machines utilisés pour fabriquer du 
vin ? En quelle année avez-vous commencé ce métier ? Combien de 
bouteilles faites-vous par jour ? Est-ce que le vin contient des 
composants chimiques ? Y a-t-il du sucre dans le vin, et du sel ? 
Fabriquez vous aussi du jus de raisin ?  

 
Pour fabriquer du vin il faut ramasser le raisin, le transporter à la cave. 
Ensuite cela dépend ce que l’on veut faire : du vin rouge, du rosé ou bien 
du blanc. Pour le vin rouge, on passe le raisin dans une machine pour 
l’égrapper. On aura les grains d’un côté et la rafle de l’autre (la rafle c’est 
la charpente qui tient tous les grains). Avec une pompe, on va écraser les 
grains, puis à l’aide d’un gros tuyau on va remplir la cuve par le haut. Une 
fois que la cuve est remplie, on attend ! On appelle cela la fermentation : 
la transformation du sucre du jus de raisin qui va le transformer en alcool 
puis en vin. Pour faire du vin blanc on va écraser du raisin blanc ; on garde uniquement le jus puis on procède de la même 
manière. Pour quantifier l’exploitation, on ne parle pas en nombre de vignes car il y a des grandes et des petites vignes. Les 
professionnels parlent en hectare, c’est-à-dire en superficie de vignes. Et donc, le domaine exploité par Cante Vignes s’étend 
sur 12 hectares. On peut également parler de nombre de pied-de-vigne (de souches) en sachant que dans un hectare il y a 
entre 4500 et 5000 souches. M. Capelle ne produit des vins que dans l’appellation Languedoc : 1 blanc, 1 rosé et 3 rouges 
différents, tout cela en appellation Saint-Christol et en appellation Languedoc grès de Montpellier. 
Sur les techniques de récoltes, il explique qu’il y a deux façons de procéder : soit à la main avec un seau et un sécateur, soit 
avec une machine que l’on appelle « la vendangeuse » ou bien « la machine à vendanger ». La machine enjambe le rang de 
vigne ; un système de bras secoueurs fait tomber les grains de raisin vers un mécanisme de récupération, godets ou tapis 
qui les entraîne vers des bacs. Le matériel du viticulteur est donc déjà pour la récolte soit la machine à vendanger ou bien 
des sécateurs, des seaux, le tracteur, une benne à vendange. Une fois à la cave il faut l’égrappoir, une pompe à raisin pour 
amener le raisin dans la cuve et qui sert également pour enlever la peau, la pulpe restante dans la cuve puis cela part dans 
un pressoir pour presser la peau et la pulpe, pour récupérer tout le jus. Ensuite il faut une petite pompe à vin pour transvaser 
le vin d’une cuve à l’autre. M. Capelle a commencé en 1997 comme salarié et en 2013 il a commencé à faire son propre vin 

dans sa cave. L’embouteillage ne se fait 
pas tous les jours et c’est une entreprise 
extérieure qui s’occupe de tout. En 
quantité ça fait selon les années entre 
7000 et 10000 bouteilles par an. Le 
viticulteur précise qu’il n’y a aucun 
composant chimique dans son vin. Pour 
l’instant, il ne fait pas de jus de raisin car 
sa cave est trop petite. Mais il y a un projet 
pour en faire bientôt dans sa nouvelle 
cave, que les petits reporters ont été 
invités à visiter pour clôturer l’interview. 
  

Les petits reporters 
 

Ce mois-ci :  Une 

interview exclusive de 

M. Capelle, viticulteur 

à Saint-Christol 
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CLUB TAURIN, JOURNEE DE TRANSMISSION DES TRADITIONS CAMARGUAISES, ECOLE DE SAINT-CHRISTOL 

    
CONCERT CARITATIF D'EMMANUEL DJOB 

       
CEREMONIE DU 8 MAI SOUS LA PLUIE 

        

 
1ER MAI DE LA PETANQUE SAINT-CHRISTOLAISE 
 
 
  

Rétrospective en photos 
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