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L’agenda de l’été

Renseignements utiles

Mardi 2 juillet
La Bruyère – Saint-Christol – 19h
Fête de l’école.

Contact mairie : Courriel : mairie@entre-vignes.fr
Site Internet www.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.

Salle des fêtes – Vérargues – 18h
Ass. ASCV Danse – Assemblée générale.

Jeudi 4 juillet
Bibliothèque – Saint-Christol – 18h
Réunion conviviale de fin d’année avec les bénévoles.
Les lecteurs et futurs bénévoles sont les bienvenus.

Mairie

Samedi 6 juillet
Espace Gare – Saint-Christol – 15h00
Ass. Pétanque Saint-Christolaise - Concours fédéral doublette.
Vendredi 12 juillet
Espace Gare – Saint-Christol – 19h00
Ass. Pétanque Saint-Christolaise – Repas et concours mêlée.
Samedi 13 juillet
Plaine des sports – Saint-Christol – 21h30
Feu d’artifice à 22h30 après la retraite aux flambeaux
Départ devant la mairie - Buvette et snack, piroulis, tenue par le
comité des fêtes et les jeunes de la classe. Musique ambiance
guinguette.
Dimanche 14 juillet – Fête nationale
Espace Gare – Saint-Christol – 9h00
8h : Petit déjeuner à la gare – 9h : Pétanque Saint-Christolaise –
Challenge Antoine Molina – 12h apéritif offert à la population.
Du samedi 20 – mercredi 24 juillet
Fête de Saint-Christol !
Mairie et Comité des fêtes – Programme en dernière page.
Avec la participation active du club taurin Lou Ferri et de la
pétanque Saint-Christolaise !
ATTENTION, le samedi, journée à l’ancienne, pour la longue, engins
motorisés interdits ; le dimanche, le mardi et le mercredi, l’abrivado
partira du Chemin du Canal ; le lundi de l’esplanade de la Gare.

Horaires d’été :

❖ À Saint-Christol
60 av. de la bouvine
Tél : 04 67 86 01 09
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-18h - mercredi : 9h-12h – jeudi : 14h17h – vendredi : 9h-12h – samedi (semaines
paires) : 9h/12h.

❖ À Vérargues
Rue du château d'eau
Tél : 04 67 86 00 50
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-19h – jeudi : 9h-12h – vendredi 14h16h.

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

Fermeture du 24 au 28 juillet
En août : permanences assurées par les
bénévoles les mardis de 17h30 à 18h30 et les
samedis de 10h30 à 12h00.

Bibliothèque à Vérargues

Les cultures sont victimes
de la canicule

Mairie. Ouverture
Tel : 04 67 86 00 50

En cas de dégâts constatés du fait de la canicule :
- Faites une déclaration auprès de votre assurance.
- Sollicitez la municipalité pour vous faire connaître et
pour que le maire transmette une demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
La commune réfléchit à un dégrèvement foncier.
- Les agriculteurs peuvent appeler la Chambre
d’Agriculture (cellule de crise) pour déclarer les surfaces
impactées : Tel : 04 67 20 88 17.

En couverture : projet de théâtre des arènes durable sur
l’esplanade de l’ancienne gare. ©Artelabo architecte.
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le

mardi

après-midi.

Bureau de poste
Horaires d’été jusqu’au 31 août :
fermeture l’après-midi
159 Avenue de La Bouvine – Saint-Christol
Tél : 36 31
Horaires d’ouvertures :
Semaines paires :
Du lundi au vendredi : 9h–12h
Semaines paires : samedi : 9h – 12h

Informations municipales
Etat civil
François CANTIER, décédé le 17/06/2019 à Saint
Christol. A 104 ans, il était le doyen du village.
François CELDRAN, décédé à Montpellier le 27 juin
2019.
Simone POURAILLY, veuve PUERTO, décédée
le 03/06/2019 à Vérargues.
Suzanne SOUCHET, épouse ANCETTE, décédée à Lunel
le 26 juin 2019.

Naissance
Ava, Rose PIGNEDE ASTROLOGIE Née à Montpellier
le 03 juin 2019.

Décès
Florence BROS, décédée le 24/05/2019 à Toulouse.
Claude BRICNET, épouse BALY décédée
le 07/06/2019 à Saint Christol.

Fiscalité – Suppression de la taxe d’habitation
Le Gouvernement a confirmé le 18 juin 2019 la suppression de la taxe d’habitation et la refonte de la
fiscalité locale, qui seront inscrites en projet de loi de finances pour 2020. En 2023, cet impôt sera
totalement supprimé, se traduisant par une baisse de fiscalité des ménages. Pour les habitants de la
commune, concrètement, 518 foyers verront leur taxe d’habitation diminuer progressivement de
2018 à 2020 et les 199 foyers les plus aisés attendront la période 2021-2023 pour connaître cette
baisse.
Pour la commune, qui percevaient jusque-là cette taxe, l’Etat versera une compensation du montant correspondant. Seules
resteront directement perçues les taxes foncières bâti et non bâti. Mais pas d’inquiétude car les taxes foncières ne
représentent que 12% du budget. L’essentiel de nos recettes, celles qui permettent de financer nos investissements,
proviennent majoritairement des participations de l’Etat et des grandes collectivités.

Ateliers citoyens
Les ateliers citoyens ont réuni un groupe constant et
enthousiaste depuis 2018 qui s’est montré volontaire
pour prolonger l’expérience en septembre.
Mme Lonvis, participante, invite les
habitants de la commune à rejoindre le groupe : « Nous
participons à la naissance d'une commune nouvelle et on
nous demande notre avis pour savoir ce que nous
souhaitons pour son avenir. C'est donc le moment ou jamais
de partager ses idées et ses souhaits. Ces ateliers
permettent de rencontrer les gens de Vérargues et de SaintChristol, ce qui contribue à rapprocher les deux communes historiques.
L'ambiance est par ailleurs très sympathique, transgénérationnelle, et c'est
donc très agréable d'y participer. »
Chacun est concerné et invité à venir rejoindre la réflexion. Les
prochaines dates de réunion vous seront communiquées dans le prochain
bulletin, mais les contenus sont déjà définis. Un groupe travaillera avec un
architecte labellisé Bâtiment Durable sur le projet de construction
d’une école : définition des attentes des parents et enseignants, pour
que le projet convienne au mieux aux besoins de tous pour l’avenir. Parents
et enseignants de l’ensemble de la commune sont invités à participer. Un 2è
groupe travaillera sur le projet de tiers lieu : quelles modalités, quels choix
pour la mise en place de ce dispositif ? L’objectif est de favoriser
l’entreprenariat local, mais aussi de diminuer les transports de véhicules
individuels en proposant un lieu de travail collaboratif équipé de proximité.
Enfin, les participants pourront au choix poursuivre le travail sur le
Patrimoine, le bien-vieillir, les festivités et le vivre ensemble à Entre-Vignes,
ou toute autre thématique choisie collectivement.
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Ça se passe à
Saint-Christol

Fête de Saint-Christol
du 20 au 24 juillet !
Les maillots de la fête
sont disponibles !
La fête est organisée en
collaboration
entre
la
municipalité et le comité des
fêtes. Les maillots de la fête
ont été sélectionnés par les
jeunes de la classe.
Des essais pour les tailles
sont disponibles chez T.
Impression.
Afin
de
faciliter
les
commandes, les « leaders »
de bande peuvent préparer
des listes ou tableaux Excel.
Contacts renseignements :
Simon Ruy 06 98 77 29 88
Florian Manresa
06 19 96 12 02

Médaille d’argent pour le théâtre
des arènes

Ça se passe à
Vérargues

Protection et valorisation
du site des Platanes,
patrimoine vivant
Les travaux de sécurisation et de
valorisation du site des Platanes
vont commencer cet été.
Suite au diagnostic de solidité
réalisé par un expert forestier, il
s’avère
nécessaire
d’assurer
l’élagage voire l’abattage des
arbres dangereux, affaiblis par la
pratique ancienne de l’écobuage
(débroussaillement par le feu).
Le site est interdit d'accès jusqu’à
la mise en sécurité.

Construites au début des années soixante en tubes, les arènes de
Saint-Christol ont été mises en conformité en 2002. Les normes de
sécurité spectateurs, vétérinaires, sanitaires ayant fortement évolué
ces dernières années, un diagnostic global de la structure a été
réalisé en 2016. Le résultat a été sans appel : sans travaux de mise
aux normes, les arènes seront frappées d’interdiction d’utilisation
dans les années à venir. De cette contrainte, nous avons décidé de
faire une force et un enjeu : permettre à la tradition camarguaise de
perdurer tout en allant au-delà d’un simple projet d’arènes.

La tradition camarguaise,
un nouvel atout durable ?
Le projet de théâtre des arènes permettra de multiplier les usages
pour une utilisation maximale sur l’année. Il est pensé pour avoir
le minimum d’impact environnemental. La construction est
constituée de matériaux naturels et locaux - la pierre de Castries
(carrière de Beaulieu) et le bois local -, l’aménagement minimise
la consommation d’eau et assure un confort d’été. L’image du
projet dans sa simplicité matérielle fait écho à la culture
camarguaise, proche de la terre et ses éléments. Le projet a ainsi
obtenu le label Bâtiment Durable Occitanie (BDO) niveau argent
(le niveau or concerne les bâtiments fermés).
C’est dans cette dynamique d’approvisionnement en matériaux
locaux, respectueuse de l’environnement et bénéfique à l’emploi
de proximité que s’intègreront les projets à venir, en premier lieu
la future école.

Financement : Etat, Département, Région – 80%.

Le mot du coordinateur de la Démarche Bâtiments Durables
Occitanie
« Votre projet [de théâtre des arènes] est un exemple en matière de
performance environnementale et contribue à la montée en compétence de tous
les professionnels de l’acte de construire. Nous tenions donc à vous exprimer nos
remerciements pour votre implication dans cette démarche
environnementale.
Les
deux
prochaines
phases
(« réalisation » et « Usage ») seront l’occasion de conforter ce
niveau ou de progresser. Sachez que notre équipe restera à
votre écoute tout au long de votre projet ».
C’est en ces termes que Christophe PRINEAU, chef de projet et
coordinateur de la démarche Bâtiments Durables Occitanie, a
soutenu la démarche de construction du futur théâtre des
arènes à Entre-Vignes.
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Notre commune demain
Le point sur les projets

INFO

Pour les deux communes historiques, de lourds travaux
de réseau ont été réalisés ces dernières années (réseaux
enterrés et station d’épuration à Saint-Christol).
L’accessibilité des bâtiments a également été une
contrainte forte pour nos budgets (église à SaintPHOTO - CONSEIL
Christol, foyer et mairie à Vérargues). Vous avez par
EXTRAORDINAIRE CCPL
ailleurs pu voir finalisés les travaux de restauration de la
tour Beffroi, la construction de services technique communs à la Bruyère, qui ont
libéré les cœurs de villages et permis la construction de logements sociaux,
logements qui bénéficient majoritairement à des habitants de la commune. En
parallèle, de nombreuses études ont été réalisées qui permettront d’enclencher des
travaux. Beaucoup de projets seront lancés en septembre et d’autres s’étaleront
dans les années à venir. C’est le cas des aménagements de cœur de villages.
Présenté en conseil d’école, le projet d’étude pour une école durable sur
la plaine des sports sera officiellement lancé en septembre lors d’un atelier citoyen
dédié. Les travaux d’aménagement de la médiathèque commenceront peu
après ainsi que ceux de l’aire de lavage, de la Poste Communale et du
parking sur la pointe Monjon. Beaucoup de mouvement à prévoir donc
pour cette rentrée, dans l’intérêt des services à la population. Pour Vérargues, les
études sont toujours en cours et les aménagements prendront de fait plus de
temps. Ceci étant, les questions de sécurité des déplacements doux restent une
priorité sur l’ensemble du territoire. Les deux villages historiques seront
prochainement liés par un cheminement cyclable entre la plaine des sports
et l’espace également à aménager des Platanes. Le département étudie
l’implantation de dispositifs de sécurité transitoires pour répondre à la
problématique de la traversée des cœurs de village par de nombreux véhicules
rejoignant l’A9.

FLASH

Doublement de la
collecte des bacs gris
pendant la période estivale,
à compter du 1er juillet, le
ramassage est assuré les
mercredis et samedis.
Goudronnage de
l’avenue Saint-Christophe à
Saint-Christol 1ere semaine
de juillet puis installation de
plots de sécurité.
Merci aux riverains et
usagers de leur patience !
Attention !
A
Vérargues,
travaux
d’élagage sur le site des
Platanes. Accès interdit !

Le pôle éducatif évolutif et durable discuté en conseil d’école
Le 25 juin dernier s’est tenu en mairie à Saint-Christol le dernier
la demande des élus, ces projets devront accorder une part
conseil d’école de l’année. Avec l’accord préalable de
importante aux primo accédants, donc potentiellement des
l’inspection académique, Mme Antoine, et de Mme Stemer
couples avec enfants. M. le Maire souligne : « il eut été assez
directrice, cette rencontre s’est déroulée de façon très
paradoxal de fermer notre école tout en favorisant l’arrivée de
officielle dans la salle du conseil municipal. Il s’est agi d’une
familles ! ». Ce conseil d’école a aussi été l’occasion pour M.
part de mettre fin à une fausse rumeur, sur une fermeture de
Maisonnave, conseiller pédagogique, de rappeler que le maire
l’école à Saint-Christol et d’autre part
n’a pas le pouvoir de fermer une école.
d’évoquer les avancées du dossier du
Mme La Directrice a quant à elle
« Il eut été assez paradoxal
futur groupe scolaire qui sera construit
rappelé qu’on ne peut dissocier le
de fermer notre école tout en
sur la commune. M. le Maire en
destin de l’école maternelle de celui de
favorisant l’arrivée de familles ! »
préambule a rappelé la nécessité de
l’école primaire, l’école constituant une
reconstruire une école maternelle suite
seule entité. Une fois ce cadre légal
aux différents diagnostics effectués ces dernières années (non
posé, la discussion a été ouverte entre les parents, les
accessibilité aux personnes à mobilité réduite, qualité de l’air,
enseignants et les élus autour du projet d’école durable.
bâtiment très énergivore). Il a ensuite abordé la réforme
Plusieurs scénarios avaient été envisagés par la commune,
scolaire qui rendra l’école obligatoire à 3 ans et non à 6 comme
mais les derniers mois de concertation avec les parents
aujourd’hui. Pour M. Le Maire, « l’école de la République est le
d’élèves et les enseignants et dans le cadre des ateliers
cœur de vie de la commune et celle-ci s’inscrit dans la
citoyens ont permis de plébisciter un véritable pôle éducatif
dynamique d’évolution d’un village ». Ont ainsi été évoqués les
comprenant le solaire et le périscolaire, sur la partie haute de
principaux projets de logements privés et publics en cours de
la plaine des sports. L’idée est soutenue par tous, et l’invitation
réalisation ou en réflexion. Chacune de ces constructions, qui
est lancée : tous les parents et enseignants de la commune
vont s’échelonner dans le temps, est aujourd’hui possible
sont les bienvenus pour participer à l’atelier citoyens consacré
depuis la mise en service de la nouvelle station d’épuration. A
à l’école à la rentrée.

5

Histoire et Patrimoine
Les Dardaillons, une bénédiction pour notre territoire
…et la noria de Vérargues
à mettre en valeur.
DARDAILLON figurait parmi les cinq
propositions d'appellation du
territoire de la commune nouvelle
constituée entre Saint Christol et
Vérargues. Cela était tout à fait
justifié car ce ruisseau (de l'occitan :
ardailhon qui signifie petit ruisseau)
irrigue par ses deux branches les
deux villages historiques, la
branche Ouest, en limite de Saint
Génies, longe La Bruyère et la
branche Est qui traverse Vérargues
après avoir été captée en grande
partie sur le territoire de Saint
Christol.

le laisse penser.
On venait y pécher l'anguille et la
perche à La Bruyère. Ils étaient en
outre largement utilisés pour
l'excellence de leur eau. La source
du « Boulidou » à Vérargues
jouissait d'une grande notoriété.
Elle continue à être utilisée pour les
besoins en eau des vérarguois.
Au cœur du grand mas de La
Bruyère une importante citerne
pourvoyait aux besoins des
habitants, des animaux et des
plantations. Elle était alimentée au
travers de canalisations par les eaux
du Dardaillon grâce à la force
motrice d'un moulin à vent. La
citerne et le moulin à vent ont été
conservés et mériteraient d'être
mis en valeur.

Noria ou
Pouzarenque ?

CARTE DES DARDAILLONS

Les deux branches traversent
ensuite Lunel-Viel et Saint Just puis
se regroupent, après un parcours
de 11 km, à Saint Nazaire de Pézan
avant de se jeter dans le canal de
Lunel pour ensuite rejoindre les
eaux de l'étang de l'Or.
Les Dardaillons, au même titre que
La Cadoule, la Viredonne, le
Bérange ou le Salaison, sont situés
sur le bassin versant de l'étang de
l'Or. C'est à ce titre qu'intervient sur
ces ruisseaux l'organisme chargé de
la protection de l'étang de l'or : le
SYMBO.
Ces cours d'eau étaient-ils plus
remplis dans le passé ? Leur usage

A Vérargues au pied du château de
Pouget et sur le site des Platanes, la
végétation avait complètement
occulté un bel ouvrage à usage
d'irrigation construit par nos
ancêtres.
Les
premiers
travaux
de
débroussaillage ont en effet mis au
jour une « NORIA » bien conservée.
Une NORIA est un appareil destiné
à élever l'eau d'un puits. Elle est
constituée de godets attachés sur
une chaine sans fin qu'entraine une
roue placée au-dessus du puits.
Les
godets
remontent
pleins d'eau et
se déversent
dans
un
réservoir en
passant sous
FONCTIONNEMENT
la roue. Le
D'UNE NORIA
mécanisme
des engrenages permettant de faire
fonctionner le système est entrainé
par un animal, souvent un mulet.
L'animal tourne autour de la noria.
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Le réservoir se déverse ensuite
dans les canaux d'irrigation selon
les besoins de l'agriculteur.

GODETS DE LA NORIA
En occitan le terme employé est
« pozaranco » qui exprime deux
actions : puiser (posar) et rendre,
cracher (racar). L'eau puisée est
ensuite déversée.
Les
pouzarenques
étaient
fréquentes dans la région. On
trouve dans des lieux publics ou
privés des installations plus ou
moins bien conservées et parfois
restaurées ; ainsi à Lunel-Viel dans
le parc de l'ancien château, à Lunel,
à Valergues dans le parc jouxtant la
mairie, à Boisseron etc. Il s'agissait
de faire remonter l'eau d'un puits.
L'originalité de la pouzarenque de
Vérargues est que son puits était
alimenté directement par un bras
du Dardaillon ce qui devait
démultiplier
ses
capacités
d'irrigation.

« On va à la pouzarenque » !
La
pouzarenque
permettait
d'irriguer par des canalettes les
jardins potagers des ouvriers du
château de Pouget, alors grand mas
viticole
qui
employait
régulièrement
une
trentaine
d'hommes et une quinzaine de
femmes.

Plus surprenant la pouzarenque
alimentait également le château
lui-même avec ses lavoirs et son
parc. Un réservoir à l'entrée
récupérait les eaux ensuite
redistribuées selon les besoins ;
surprenant car il existe un
important dénivelé entre la
pouzarenque et le château. Est-ce
la raison pour laquelle cet
équipement a été édifié sur un talus
permettant de le surélever ? Mais
cette
surélévation
était-elle
suffisante pour alimenter le
château ? La question reste posée.
La pouzarenque constituait pour les
habitants et travailleurs du château
de Pouget et de Vérargues un lieu
de travail mais aussi de vie et de de
rencontre. C'était pour les jeunes
un lieu de rendez-vous.
Ils disaient : « on va à la
pouzarenque »

Hue Coquet !
Roger Sanguinède, fils du « payre »
du Pouget a bien connu cette
époque et se souvient du cheval
camarguais dénommé « Coquet »
qui tournait en rond, les yeux
bandés
(« Ses
lunettes
ressemblaient à un soutiengorge ! »), autour du puits pour
activer son fonctionnement.
On pouvait entendre de temps en
temps des rappels à l'ordre
tonitruants quand Coquet s'arrêtait
de tourner. Mais il avait aussi
d'autres tâches comme celles de
véhiculer des bûches, c'est à dire
des plants de vigne destinés à être
greffés et démultipliés, jusqu'au
Mas de Cadoule. Éric Coulondre,
appelé « le gaulois » possédait ces
deux propriétés : le château de
Pouget et le mas de Cadoule, où il
effectuait des travaux d'hybridation.
Coquet n'était pas tout seul de son
espèce. Etienne Laurent se rappelle
qu'il y avait alors une vingtaine de
chevaux au Pouget ; il se rappelle
aussi
des
bonnes
recettes

PHOTO DE LA NORIA
d'anguilles péchées en abondance
dans le Dardaillon.

Le
fonctionnement
de
la
pouzarenque a été arrêté dans les
années 1950/60 et la végétation a
repris ses droits et recouvert
l'édifice. C'est une chance car le
début de débroussaillage a permis
de redécouvrir des godets intacts.
La restauration complète de cette
noria/pouzarenque
est
programmée,
permettant
de
mettre en valeur un élément
historique du patrimoine. Elle
constituera le point fort d'un
ensemble affecté sous les allées de

platanes à des activités ludiques et
conviviales.
Ainsi ces espaces retrouveront leur
vocation d'antan : lieux de vie et de
rencontre
On pourra à nouveau dire comme
les anciens :
« On va à la pouzarenque » et.......
en tendant un peu l'oreille…
entendre : hue Coquet !
Les vérarguois y retrouveront les
saint-christolains venus à vélo par la
piste cyclable... entre les vignes.
Merci à Roger Sanguinède et
Etienne Laurent.
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
Laurier, Belkacem Benhamou, Rodrigue Ortiz, Charly
Zelphati, Yannick Martin et Jordan Cugnieres.
Lundi 22 Juillet 21h30 course de nuit manade Salvini
Mardi 23 juillet 17h00 Course de Ligue Occitanie
Manades Cuillé frères et Nicollin. Raseteurs stagiaires
de la Fédération Française de la Course Camarguaise.
Mercredi 24 juillet : 8h00 déjeuner au pré de la tour
d’Anglas et tri de la course de l’après-midi.
12h00 abrivado longue départ de la bruyère Manade
Lafon.
17h00 course trophée de l’avenir avec les espoirs de la
manade Nicollin - 44eme trophée LOUIS GROS avec
Boris Aramis Rostang Brantome Poète Afouga Fier.
Raseteurs invités : Pascal Laurier, Belkacem Benhamou,
Victor Jourdan (despedida à Saint Christol), Charly
Zelphati, Yannick Martin et
Jordan Cugniere.
Après la course, Bandido.
Journée anime par la Peña
Los Caballeros.
A l’occasion de la fête votive, pour les jeunes de moins
de 25 ans le club Taurin propose l’opération « Après
l’apéro y’a taureaux ! » : un bracelet à 20€ au lieu de
31€ qui permet d’assister à tous nos spectacles.
Renseignements 0768887245.

Pétanque Saint-Christolaise
La Pétanque Saint-Christolaise vous fait part de son
programme de l’été !
Samedi 06 juillet à 15h00 concours départemental
doublettes promotion 150€ non-stop.
Vendredi 12 juillet à 19h00 repas convivial (Rouille ou
poulet basquaise). Réservation jusqu’au mardi 09
juillet tel 06 43 77 82 61 et à 21h00 concours mêlée.
Dimanche 14 juillet à 08h00 petit déjeuner et à 09h00
concours mêlée (Chalenge Antoine MOLINA)

Les Jardins du Prévert

Samedi 20 juillet à 15h00 concours (2 ou 3 joueurs,
80€)
Lundi 22 juillet à 15h00 concours (2 ou 3 joueurs 80€)
Mardi 23 juillet à 15h00 concours (2 ou 3 joueurs 80€)
Vendredi 02 août à 19h00 repas convivial
(Macaronnade).
Réservation jusqu’au mardi 30 juillet tel 06 43 77 82
61 et à 21h00 concours mêlée.
Vendredi 16 août à 19h00 repas convivial (Bœuf SaintGilloise) réservation jusqu’au mardi 13 août tel 06 43
77 82 61 et à 21h00 concours mêlée.
Vendredi 30 août à 19h00 repas convivial (Fidéoua).
Réservation jusqu’au mardi 27 août tel 06 43 77 82
61 et à 21h00 concours mêlée.

L’association les Jardins du Prévert a organisé une
journée de convivialité, de fraternité et de bienvenue.
C’était l’occasion de partager bien plus que notre
passion commune et ce fut un beau succès, un moment
très agréable et de bonne humeur. C’est aussi une très
bonne année avec beaucoup de nouveaux venus et de
tout âge. Cet engouement démontre un attachement
réel à la nature, à la terre, aux produits sains mais aussi
à notre environnement.

Le club taurin Lou Ferri
Pour la fête votive, le club taurin Lou Ferri vous
propose :
Samedi 20 juillet 21h30 : course de nuit manade Salvini
Dimanche 21 juillet 17h00 : course trophée de l’avenir
première journée du trophée Louis Gros manade Fabre
Mailhan : Canestau, Criquet, Aiglon. Manade Cuillé
frères : Picolo, Drac, Araman. Raseteurs invités : Pascal
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réseau d’électricité local pour alimenter les citoyens de
notre territoire.
www.lescowattes.fr

Les CoWattés

Tennis club Saint-Christolais
Suite à l’assemblée générale du 27 mai 2019, le tennis club
saint-christolais a désigné son nouveau bureau :
Président : Frédéric FALLOURD - Vice-Président : Vincent
COMBE - Trésorier : Jean-Christophe PIQ - Vice-Trésorier :
Arnaud QUEYSSALIER. - Secrétaire : Julien JAUSSOIN Vice-Secrétaire : Gaétan GRES.
Reprise des cours le 16 septembre.

Les scoubidous

COWATTECO, lancement réussi !
Ce dimanche 23 juin, à Vérargues, c’était l’ouverture de la
souscription à la coopérative citoyenne de production
d’électricité renouvelable : COWATTECO. Déjà, plus de 60
citoyens ont fait l’acquisition d’une action de la
coopérative (25€ l’action) et ont mobilisé une partie de
leur épargne (475 € en général) pour financer l’achat et
l’installation des premiers panneaux sur le toit de l’école et
de la salle des fêtes.
Cette épargne sera rémunérée à 3% par an, et sera
récupérable par les souscripteurs dès la cinquième année
d’exploitation de la coopérative.
A ce rythme, il faudra atteindre 150 coopérateurs d’ici la
fin de l’année et ainsi permettre de financer la première
grappe photovoltaïque de notre projet qui s’élève à près
de 150 000€. L’aide de la région Occitanie apportera
jusqu’à 100 000€, 1€ pour chaque 1€ citoyen, limitée à
500€ par personne. La production sera intégralement
revendue à la coopérative Enercoop et réinjectée sur le

L’association les Scoubidous, association des parents
d’élèves de l’école de Saint-Christol, contribue au
financement des activités pédagogiques par ses actions.
Contact : Tenessy Astrologi 06 50 70 74 82.

Les cigales du Grésas
Les Cigales du Grésas joueront leur pièce de théâtre
« Vendredi 13 » de Jean-Pierre Martinez, le vendredi 19
juillet à 21h30 dans le cadre de Festi'Lune à LUNEL à la Salle
Georges Brassens.
Infos sur le blog http://cigalesdugresas.canalblog.com/

ASCV Coryphée danse
L’ASCV organise son assemblée
générale le 2 juillet à 18h, dans la salle
des fêtes à Vérargues.

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.

Un jeune saint-christolain à
l’honneur !
Thomas Rodriguez, champion
d’Occitanie au saut à la perche
Un grand bravo à Thomas Rodriguez qui, après s’être qualifié pour la compétition des championnats Lao pointes d’or
à Castres a été qualifié pour la finale nationale des pointes d’Or à Saint-Renan en Bretagne.
Il a en effet terminé 2ème au 50m sprint, ce qui est son record personnel à 6s42 soit 1 centième de la 1ère place, et
champion d’Occitanie au saut à la perche avec un saut à 3m35 !
Souhaitons bonne chance à Thomas pour la suite !

9

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 SaintChristol.

La pépinière l’Arc en Fleurs
Ce mois-ci, Côme, Nausicaa, Romane, Maelle, Olivia, Ronan, Nora, Lily-Rose,
Margot et Naomi ont rencontré Laure et Nicolas, de la pépinère l’Arc en
Fleur. La pépinière existe depuis près de 30 ans, mais Laure et Nicolas sont
ici depuis 2 ans. Les petits reporters sont repartis ravis chacun avec une
plante et ont pu, durant la visite, goûter des plantes comestibles, toucher les
feuilles, reconnaître les odeurs ! Ils ont aussi, comme toujours, longuement
interrogé nos pépiniéristes sur la vie des plantes, leur floraison, les insectes,
les maladies, l’environnement propice et les variétés plantées.
Pour produire une plante, 1ere étape dans la première serre : on sème et
Ce mois-ci : Une
on bouture, on reproduit de nouvelle petites plantes, on les dépose sur un
tapis spécial qui opère comme un sauna et l’arrosage se fait
interview exclusive des
automatiquement et régulièrement, ce qui leur permet d’être bien
pépiniéristes Laure et
hydratées et de bien pousser. 2éme étape : on les rempote à l’aide d’une
machine « la rempoteuse ». Cette machine rempli le pot de terreau fait le
Nicolas
petit trou pour que l’on puisse déposer la plante et puis les plantes sont
conduites avec un tapis roulant sur le côté de la machine pour être rangées
dans la pépinière. Quand elles sont en pot les plantes ont besoin de nous. Donc, dans les pots, on met un engrais biologique
organique à base de végétaux et pour boire on les arrose. Elles peuvent durer 20ans,30ans, voire plus. Il y a des plantes
annuelles qui ont un cycle de vie d’un an et les plantes vivaces qui durent très longtemps. Parfois, elles peuvent avoir des
cycles courts : 4ans, 5ans.

Il faut choisir le meilleur emplacement pour chaque plante. Si la plante est bien nourrie et bien arrosée mais qu’elle
dépérit c’est que l’emplacement ne lui convient pas. Il y a des plantes qui fleurissent à tour de rôle toute l’année et
puis celles qui fleurissent toute l’année. Il y a beaucoup d’insectes, la cochenille, le puceron, les chenilles, les criquets, les
escargots, les limaces etc. Le hérisson adore déterrer les petites plantes, les jeunes pousses, c’est l’ami des jardins, pas des
pépinières ! Pour protéger les plantes du climat Il y a les serres pour le froid en hiver et pour l’été on couvre avec du blanc
d’ombrage pour protéger de la chaleur. Quelques plantes exotiques sont cultivées, disposées près des bassins, car elles
demandent beaucoup d’eau. Il n’y a pas d’arbre mais des plantes en pot pour des jardins fleuris, de maximum 2m. Par contre
aucune plante carnivore. Parce qu’ils ont peur de se faire manger ? Non ! Parce que seules des plantes adaptées à la région,
résistantes au vent et à la sècheresse sont plantées.

Horaires
d’ouverture
de la
pépinière :
du
mercredi
au samedi,
de 9h à
12h et de
14h à 18h.
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Rétrospective en photos

FETE DE VERARGUES 2019 – MERCI AU COMITE DES FETES !
SOIREE FEUX DE LA SAINT-JEAN, LA BARAGOGNE, TOTAL FESTUM

REPAS INTERGENERATIONNEL A L’ESPACE CASTAN – SAINT-CHRISTOL – RENDEZ-VOUS A LA RENTREE !
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