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Un nouveau service 
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bénéfice de notre 

qualité de vie ! 
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Mercredi 2 octobre 
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h. 
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.  

Vendredi 4 octobre 
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30 – 11h30. 
Ass. Racines et Devenir – Atelier enfants parents (0-3 ans). 
Gratuit – échanges entre parents et jeux pour les enfants.  

Samedi 5 octobre 
Salle des Fêtes – Vérargues – 19h. 
Concert « Erwens chante Ferrat ». 

Lundi 7 octobre 
Salle Quet – Saint-Christol – 14h30 
CCAS – Demi-journée de sensibilisation - Plus de 60 ans.  
Prendre du temps pour soi pour s’épanouir ensemble au quotidien. 
Conférences et ateliers découverte. 

Mardi 8 octobre 
Local Bien Vieillir – Saint-Christol – 14h30 – 16h. 
CCAS – Ateliers mémoire et bien être pour les plus de 60 ans. 

Mairie – Saint-Christol – 18h30. 
Téléthon – Dernière réunion de préparation ! 

Jeudi 10 octobre 
Salle Quet – Saint-Christol – 18h30.  
Mairie – Atelier citoyen. Ouvert à tous ! 

Lundi 14 octobre 
Local Bien Vieillir – Saint-Christol – 14h30 – 16h. 
CCAS – Ateliers mémoire et bien être pour les plus de 60 ans. 
Tous les lundis jusqu’au 20/01/2019.  

Mercredi 16 octobre 
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h. 
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.  

Jeudi 17 octobre 
Salle Quet – Saint-Christol – 19h. 
Ass. Les Cigales du Grésas – Assemblée générale. 

Vendredi 18 octobre 
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30 – 11h30. 
Ass. Racines et Devenir – Atelier enfants parents (0-3 ans). 
Gratuit – échanges entre parents et jeux pour les enfants.  

Samedi 19 octobre 
Espace Castan – Saint-Christol – 10h – 11h30. 
Ass. Bambey - Stage de danse traditionnelle du Sénégal « Sabar ». 

Mercredi 30 octobre 
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h. 
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.  

 

Comme chaque année, vente de vin au 
profit du téléthon !  

Passez commande avant le 10 décembre auprès de M. Éric Vidal 
0643778261/ Mme Marielle Nevado 0618845111 ou par mél : 
stchristol34telethon@free.fr / eric.vidal34400@orange.fr 
Prix unique du carton de 6 bouteilles : 38€ dont 10€ reversés à l’AFM. 
Règlement par chèque à l’ordre du comité des fêtes de Saint-Christol.  

En couverture : Nouvelle Poste communale Numérique. 

L’agenda du mois 
 

 
 
 
 
 
Contact mairie : Courriel : mairie@entre-vignes.fr 

Site Internet www.entre-vignes.fr 

 

Vous pouvez faire vos démarches 

communales dans l’un ou l’autre des 

accueils mairie, quel que soit votre lieu de 

résidence. 

 

ATTENTION, l’accueil de 

la mairie à Saint-

Christol se fait 

dorénavant à la Poste 

communale 

numérique, site de 

l’ancienne Poste ! 
 

Poste communale numérique à 

Saint-Christol – Mairie & Poste 
159 av. de la bouvine 
Tél : 04 67 86 01 09 
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 16h à 
18h30. Le samedi, ouverture les semaines paires 
de 9h à 12h. 
 

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. 
 

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 
 
 

Renseignements utiles  
 

mailto:stchristol34telethon@free.fr
mailto:eric.vidal34400@orange.fr
mailto:mairie@entre-vignes.fr
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Etat civil 

Naissance 
MAXANT Gabriel, né le 09 août 2019 à Montpellier. 
BERNARD ALLAIN Thomas, né le 03 septembre 2019 à 
Montpellier. 

Mariage 
LOUCHE Louis et ISTACE Audrey, le 31 août 2019 

Décès 
BOSATELLI Lucia, décédée le 18/08/2019 à LUNEL

 

Avis aux agriculteurs ! Aire de lavage 

Le secteur agricole est soumis à des contraintes réglementaires croissantes sur les 
questions environnementales. 
Afin de soutenir nos agriculteurs dans leur activité et leur permettre de se mettre 
en conformité avec la réglementation, la commune porte un projet d’aire de 
lavage collective des effluents phytosanitaires. Le projet est financé à 60% par 
l’Agence de l’eau et le département. Ce montage et le fonctionnement collectif 
diminuent les coûts par rapport à un dispositif individuel auquel les agriculteurs 
seront dans tous les cas prochainement contraints. 
 

Les financements obtenus arrivant à échéance, un 

engagement définitif des agriculteurs participants est 

attendu avant le 15 octobre. Merci de contacter la mairie. 

 

Hérault rénov’ – Aides financières 

pour les travaux sur l’habitat ancien

Le département de l’Hérault et la communauté de commune du Pays 
de Lunel proposent des aides financières en direction des propriétaires 
occupants de leur résidence principale ou des propriétaires bailleurs 

pour la rénovation d’habitat ancien de plus de 15 ans. 
Les aides peuvent financer 25% à 80% des travaux. Elles sont soumises 
à conditions de ressources selon les plafonds fixés par l’Etat. Sont 

éligibles les travaux d’économie d’énergie permettant un 
gain énergétique minimum de 25 % à 35% : changement des 
menuiseries, isolation des murs, isolation de la toiture, installation 
d’un système de chauffage performant, système à énergie 

renouvelable… Les travaux d’adaptation du logement au 

handicap ou à la perte d’autonomie : adaptation de la 
salle de bain, installation d’un monte-escalier, … Les travaux de 

remise complète aux normes et de rénovation de 
logements dégradés ou inhabités. 

 
Renseignez-vous avant de 
commencer les travaux auprès 
de :  www.herault-

renov.fr Courriel : herault-

renov@soliha-herault.fr - N° de tél. : 
04 67 10 73 38 - ou auprès de la CCPL : Permanences les mercredis de 
9h à 12h et de 14h à 17 à Lunel, Hôtel de la Communauté de 
communes, 152 chemin des Merles-Luneland 
 
 

Informations municipales 
 

 
Bibliothèque 
 
Chaque année l'école des loisirs 
propose à la bibliothèque de Saint-
Christol les abonnements « livres 
max ». Il s’agit d’une sélection de 8 
livres pour différentes tranches 
d'âges.  
En se regroupant auprès de la 
bibliothèque, les prix sont plus 
attractifs.  
Si vous êtes intéressés merci de 
contacter la bibliothécaire à 
l’espace Castans ! 

 

 

Ça se passe à  

Saint-Christol 

http://www.herault-renov.fr/
http://www.herault-renov.fr/
mailto:herault-renov@soliha-herault.fr
mailto:herault-renov@soliha-herault.fr
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Boîtes à dons et boîtes à livres

Après quelques semaines d’utilisation, nous pouvons constater que les 

boîtes à livres et boîtes à dons mises en place sur nos deux communes 

déléguées fonctionnent très bien !  

Poursuivons cette démarche 

solidaire ! 
N’hésitez pas à faire preuve de civisme et à enlever tout contenu 

inapproprié. Pour rappel, seuls les objets et livres en bon état, propres et 

fonctionnels sont acceptés. 

Evitez également les objets 

potentiellement dangereux et 

à ne pas mettre à portée des 

enfants. 

Merci à tous pour votre 
solidarité et votre 
participation à ce projet ! 

 
 
 

 

La nouvelle poste communale numérique ouvre ses portes ! 

Dorénavant un seul site pour toutes vos démarches : 

le local de l’ancienne poste. 
Un seul site, trois espaces : l’accueil de la mairie, l’accueil postal et un 
nouveau service d’aide aux démarches en ligne – le guichet numérique. 
Tous sont accessibles sur le même lieu, avec des horaires élargis pour un 
meilleur service à la population. Accès par l’arrière du bâtiment rue de la 
Bouvine, à côté des arènes ! 
Un guichet automatique de retrait d’espèces est par ailleurs encore à 
l’étude pour compléter cette offre. A suivre ! 
 
 

Ne ratez pas « Erwen 
chante Ferrat » ! 
 
Samedi 5 octobre à 19h, à la salle 
des fêtes à Vérargues, Livre & 
Culture vous propose un concert 
d’Erwen, suivi pour ceux qui le 
souhaitent d’un repas partagé.  
Voir l’affiche en dernière page ! 
 

 
 

Ça se passe à 

Vérargues 
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Ateliers mémoire et bien-être 
 
Le CCAS d’Entre-Vignes organise, en partenariat avec l’ARS, l’IREPS et le 
département de l’Hérault, des actions en faveur des personnes de plus de 60 
ans. Au programme de la rentrée, une demi-journée de sensibilisation aux 
problématiques de la mémoire et du bien-être, mais aussi des ateliers 
hebdomadaires qui sont dispensés au local bien-vieillir. Le premier de cette 
année aura lieu le mardi 8 octobre, et les suivant les lundis, cela jusqu’au 20 
janvier 2019. N’hésitez pas à venir vous informer et à participer !
  

Bien vieillir à Entre-Vignes 
 

  
 
 

 Il est rappelé que le 
stationnement entre les 
bornes et devant les portails 
sur l’avenue Saint-Christophe 
est interdit. Cela met en 
danger les piétons ! Merci de 
faire preuve de civisme.  
Les contrevenants seront 
verbalisés. 
 
 

Ouverture du site de 
broyage à compter du samedi 
5 octobre. 
Cette benne est réservée aux 
déchets verts ; terre, souches 
et tout autre déchet sont 
interdits. 
Elle est mise à disposition des 
résidents de la Commune 
d’Entre-Vignes. Elle est donc 
strictement interdite aux 
professionnels ou usagers 
d’autres communes. 
 

 

 

INFO 
FLASH 
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Vin, muscat et coopération… suite. 

La cave coopérative des « Coteaux 

de Saint-Christol » 
Il faut remonter au début du XXe siècle pour comprendre le 
processus devant aboutir à la réalisation de la cave 
coopérative de Saint Christol. La réputation des vins de 
Saint Christol n'est plus à faire. Depuis des siècles des 
témoignages en font état. Chacun veut posséder son 
morceau de vigne. De ce fait le territoire dont le vignoble a 
été reconstitué après sa disparition à l'époque du 
phylloxéra était alors très morcelé et la plupart des 
exploitations de très petite taille. Ce phénomène s'amplifia 
par la suite. En 1914 il y avait 158 récoltants pour une 
production totale de 44.506 hl, en 1941 ils étaient 204. 
Certains avec leur cave particulière parvenaient à « tirer 
leur épingle du jeu » pour les plus modestes qui 
constituaient la majorité c'était plus difficile. A l'acquisition 
et à l'entretien des outils de vinification, s'ajoutaient les 
risques de perte de récolte faute d'un suivi suffisant et 
surtout un handicap de faiblesse face aux négociants en vin. 
 Un premier projet de cave commune échoua. Il fallut 
attendre le premier décembre 1940 pour réunir 85 
adhérents sur 135 recensés et adopter en assemblée 
générale les statuts de la « Société Coopérative Agricole les 
coteaux de Saint-Christol » 
Ainsi naissait la « mère nourricière » du village. 
Les administrateurs des 5 premières années furent : 
 Gaston Abauzit, Jean Astier, André Bonbounous, Jean 
Boissier, Paul Bournier, Paul Fournier, Fernand Itier, Roger 
Fournier, Louis Monjon, Jean Bergeon, Maurice Ducros, 
Emile Plagnol, hyancinthe Teissier, Jules Montel, Lucien 
Louche, Maurice Guin, Roger Galibert, Léonce André, Félix 
Lombard, Léonce Sauvaire, Georges Senglat, Georges 
Rouquette, Léopold Fournier, Julien, Fournier, Léopold 
Galibert. 
Il faut noter l'importance du rôle joué par Léon Nourrit, 
ingénieur du génie rural et saint christolain de souche dans 
la réalisation de la cave 

Depuis sa création 
la cave 
coopérative eut 
11 présidents, par 

ordre 
chronologique : 
Léonce Sauvaire, 

Georges 
Rouquette, Léon 
Nourrit, Lucien 
Louche, Robert 
Jurie, Alain 
Guinand, Guilhem 
Rouquette, Jean-
louis Gros, Gérard 

Jeanjean, Richard Bort, Nicolas Baniol et Camille Nourrit 
soit une moyenne de 7 ans chacun. 

 
CAMILLE NOURRIT PRESIDENT DE LA CAVE – MICKAËL DURAND, 
MAITRE DE CHAUX – FABIEN GAY, RESPONSABLE ADMINISTRATIF. 

Le nombre d'adhérents, en augmentation jusqu'en 1965 ou 
il atteint le chiffre de 216, a ensuite constamment baissé. Il 
est actuellement d'une trentaine. 
On peut estimer que de 1940 à nos jours plus de 200 
vignerons se sont investis dans la gestion de la cave 
coopérative ... une véritable école de démocratie 
participative ! Les débats furent toujours animés et parfois 
houleux. 
Voici comment Michel Pinay définit la séance du 10 janvier 
1969 qui se termina à 1h30 du matin : « Cette séance fut 
très animée, nombreux différends s'imposèrent mais par 
ordre et par intelligence de tous, tout mot (maux) trouve 
son remède....... Monsieur Pasquetto (alors gérant) par sa 
bienveillance, voyant nos gorges desséchées fit appel à trois 
bouteilles de Blanquette de Limoux, accompagnées de 
gâteaux secs, Bacchus en culotte de velours s'écoulant sur 
nos langues, apaisa bien des mœurs ! » 
La coopé fut le lieu stratégique de la vie économique et 
sociale du village pendant la seconde moitié du XXe siècle 
Pour la construction de la cave, plusieurs sites avaient été 
envisagés ; l'un, en particulier, situé au chemin de 
Vérargues aurait permis à cette cave d'être aussi celle des 
producteurs du muscat de Lunel et peut-être d'étendre à 
Saint Christol l'aire d'appellation des muscats. Un 
désaccord entre les tenants des deux terroirs représentés 
par N. Chevalier pour les muscats et L. Nourrit pour les vins 
de St Christol fit échouer ce projet. 
Le choix définitif se porta sur un terrain proche de la gare, 
lieu stratégique pour le départ des barriques ou l'arrivée 
des wagons de fumier 
Un premier terrain de 6.89 m² fut acheté à Mme Pastre et 
un second de 100m² à Mme Fabre en échange de 
l'édification d'une croix. La surface totale atteindra 

Histoire et Patrimoine 
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17.900m² 
Commencée en 1941 la construction, fortement ralentie 
par la période de guerre, permit d'accueillir la première 
récolte en 1942. La cave coopérative fut inaugurée le 5 
juillet 1953 : 
La cave coopérative des 'Coteaux de Saint-Christol' a été inaugurée 
hier en présence de nombreuses personnalités. Un fois de plus 
l'expérience de la qualité a triomphé 
«Un village coquettement accroché à des coteaux baignés de soleil, 
un village ou la ténacité est une vertu première, ou les habitants, de 
solides vignerons sont gais, affables et fidèles aux traditions, ou tout 
le monde est uni pour le meilleur et pour le pire, un village ou la 
verdure domine et ou le vin est bon, tel nous est apparu Saint-Christol 
(aux confins de l'Hérault et du Gard ) en cette journée de fête ou devait 
se dérouler l'officielle cérémonie de l'inauguration de la cave 
coopérative»  Midi-Libre 6 juillet 1953. 

Le succès fut tel qu'il fallut procéder à 8 agrandissements 
jusqu'à atteindre dans les années 1975 une capacité de 
87.000 hl dans une surface bâtie de 4.300 m² 
Les labels vinrent attester du niveau atteint : VDQS (Vins 
Délimités de Qualité Supérieure) en 1952, A O C 
(Appellation d'Origine Contrôlée) coteaux de Saint-Christol 
en 1985. 
La cave eut à cœur de maintenir sa réputation avec une 
exigence de qualité de ses vins. Pour cela les cahiers des 
charges devinrent de plus en plus stricts : séparation des 
apports de récoltes et vinifications à part, réencépagement 
du vignoble en cépages nobles et arrachage des aramons, 
plantations sur les coteaux au détriment de la plaine, baisse 
des rendements grâce à une conduite de la vigne mieux 
maitrisée, sélections parcellaires etc.…Qualité en hausse et 
quantité en baisse. A cette politique de réduction des 
rendements vinrent s'ajouter un fort excédent d'arrachages 
de vignes par rapport aux plantations, des cessations 
d'exploitations et les départs de quelques vignerons pour 
créer leurs caves particulières 
De ce fait, si la production a varié entre 40.000hl et 67.000 
hl de 1960 à 1990 elle a ensuite régulièrement baissé et se 
situe actuellement entre 10 et 15.000 hl répartie en 50% en 
AOP (appellation d'origine protégée) Languedoc dont la 
moitié en AOP Languedoc-Saint Christol et 50% en IGP 
(indication géographique protégée) 

La surface plantée est actuellement de 230 ha et le 
rendement moyen de 50 hl/ha 
Les ventes fluctuèrent au gré des crises viticoles. 
En 1965, sous l'impulsion de Robert Jurie apparaissent les 
premières bouteilles mises en vente directe et c'est en 1973 
que la cave ouvre avec Robert Conge un caveau de vente ou 
sont présentées les fameuses « quatre glorieuses » : le Feu 
du Diable (rosé de saignée), le Noces de Cana (rouge : 
grenache, carignan, cinsault, syrah), le Péché de Bacchus 
(rouge 100% grenache) et le Clauzade (blanc de blanc). 
 
Progressivement les conditions de ventes et d'accueil des 
clients s'améliorèrent. En 1973 le magasin fut aménagé par 
la « création d'un bar hygiénique et esthétique permettant 
au dégustateur, notre client de rayonner chez Bacchus » ! 
Par ailleurs sept points de vente seront créés en France 
dans le Nord, en région parisienne et lyonnaise avant de se 
recentrer sur le caveau de Saint-Christol et le commerce 
régional. 
Les vins commercialisés en bouteille et en fontaines à vin 
(bips) sont de nos jours proposés sur une gamme 
considérablement enrichie et diversifiée, Ils représentent 
80% du chiffre d'affaire. 
Les clients sont accueillis dans le caveau de vente et de 
dégustation présentant une grande variété de produits du 
vignoble. 
Le syndicat des vignerons de Saint-Christol créé en 1952 
veille à la défense et à la promotion de ce vignoble, il 
regroupe les caves particulières et la cave coopérative. Les 
vignerons prennent conscience des enjeux de ce terroir 
avec une meilleure prise en 
compte de l'environnement, du 
combat pour la biodiversité et pour 
la protection des sols. La prochaine 
réalisation d'une station de 
remplissage et de lavage initiée par 
la commune en collaboration avec 
tous les agriculteurs témoigne de 
cette prise de conscience. 
Si le territoire d'Entre-Vignes a 
vocation à devenir le « jardin des 
métropoles » entre Nîmes et 
Montpellier, avec un potentiel de 
terres agricoles bien desservies par 
le réseau d'irrigation de BRL son 
vignoble avec sa notoriété et sa 
diversité doit en demeurer le 
fleuron. 

 
Merci aux présidents des deux caves : Frédéric Saint Jean et Camille 
Nourrit. 
Références : « Saint-Christol village vigneron-les viticulteurs et leur 
cave depuis 1940-Un exemple en Languedoc » « Mémoires d'Oc 
Editions » 2007. 

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. 
 

MIDI LIBRE, 5/07/1953 - INAUGURATION DE LA CAVE 

COOPERATIVE. 
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Comité des fêtes 

Saint-Christol 
 
SI ON CHANTAIT, avec le comité des 
fêtes ! 
 

 
 
Nous vous proposons la création 
d'une chorale pour enfants avec 
des cours le lundi de 17 heures 30 à 
18 heures 30 à l'espace gare. 
A partir du 23 septembre/ Tarif 
annuel 210€. 
Contact : 06 89 42 95 70. 
 

Les Scoubidous 
 

 
 
Les Scoubidous vous remercient 
pour votre présence et votre 
contribution à leur première soirée 
kermesse. 
Ce fût un très beau moment autour 
du partage, de la bonne humeur et 
des rencontres. 
Encore merci, cet événement a été 
une belle réussite ! 

Les Cigales du 

Grésas 
 
Assemblée générale des Cigales du 
Grésas le jeudi 17 octobre à 19 h à 
la salle polyvalente de Saint-
Christol. 
 

La Goutte d’Ô 
 
Voici le programme de notre 
association « La compagnie de le 
Goutte d'Ô » pour le mois 
d'Octobre. 
 
Elle se produira le 5 Octobre à Saint 
Séries et le 12 Octobre à Saint Just 
à 21h pour y jouer la pièce 
« Comme s'il en pleuvait » de 
Sébastien Thiery. 
 
De plus toujours à Saint Just mais le 
19 Octobre pour y jouer « Qui est 
Mr Schmitt » pièce également de 
Sébastien Thiery à 21H. 
 

Les amis de la 

Baragogne 
 
Les cours d’Occitan adultes ont 
repris le 2 septembre. De 17h30 à 
18h30 / Salle de la Poste / Saint-
Christol. 
Fanfare / Animaux Totémiques 
Vous voulez passer de bons 
moments ? Venez nous rejoindre !!! 
Quel que soit votre âge vous 
pouvez venir faire de la musique, 
pousser la Baragogne, porter un 
Baragognet.  

Cours de musique : quel que soit 
votre niveau vous pouvez nous 
rejoindre, débutant ou confirmé et 
quel que soit l'instrument de 
musique joué... 
N'hésitez pas à nous contacter.   
 
Bertrand Gros 06.08.41.41.29 / 
Martine Sendra 06.77.80.67.11 / 
labaragogne@gmail.com  
 

Téléthon 

Le téléthon 2019 aura lieu le 
weekend du 7 et 8 décembre. 
La prochaine réunion préparatoire 
se tiendra le Mardi 8 octobre 2019 
à 18h30 dans la Salle de réunion de 
la mairie à Saint-Christol, pour la 
finalisation du programme. 
Merci de votre présence ! 
 

Infos assos !  
 

REUNION des ASSOCIATIONS pour 
l’organisation des LOTOS et la 
réservation des salles le MARDI 22 
OCTOBRE 2019 dans la salle de 
réunion de la mairie à SAINT-
CHRISTOL à 18h30.  

Vie associative 
 

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. 

callto:06.08.41.41.29
callto:06.77.80.67.11
mailto:labaragogne@gmail.com
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Opération Bambey 
 
L'association Opération Bambey vous remercie d'avoir 
contribué au succès de son Vide Grenier, et en particulier, 
l'association de la Pétanque, qui, chaque année, met son 
local, à notre disposition. Merci à Samba, qui nous a 
permis de terminer la journée aux sons des percussions. 
Le rallye promenade a été encore reporté pour 'épisode 
cévenol'. L'association prépare son programme qui vous 
sera communiqué ultérieurement 

 
En partenariat avec l'association OPERATION BAMBEY, 
Samba THIOUNE vous propose des ateliers Percussions et 
Danse, il se tient à votre disposition pour tout 
renseignement. 
Le 19 octobre : Stage adulte - Danse traditionnelle du 
Sénégal « Sabar » de 10h à 11h30 – Espace Castan, 20€. 
A partir d’octobre : atelier percussions pour les enfants à 
partir de 6 ans - les jeudis de 18h à 19h. Tarif : 160€/an 
(cours et adhésion) ou 70€/trimestre. 
Renseignements et inscriptions : tel : 07 68 24 88 33 – 
mél : operationbambey@gmail.com  
 

Livre et culture 
 
Agenda d’Octobre : Samedi 5 octobre, à 
19h, Salle des Fêtes de Vérargues : concert 
« Erwens chante Ferrat ». Mardi 9 octobre, 
20h30, salle Brassens à Lunel, ATP de Lunel : 

« Les Fourberies de Scapin » de Molière. Samedi 19 
octobre, 16h, Salle de la Poste : Visite du centre de 
production de spiruline de Saint-Christol Entre-Vignes, au 
lieu-dit « Le PrédaIau ». Mardi 29 octobre, 18h, Salle de la 
poste : Présentation des livres sélectionnés pour le Prix de 
Livre et Culture 2020.  
« Livre et Culture » vous propose, le samedi 5 octobre à 

19 h, à la Salle des Fêtes de Vérargues, le concert 

« Erwens chante Ferrat ». Le chanteur Erwens, l’un des 

trois chanteurs du Trio Callipyge que vous aviez déjà pu 

applaudir il y a deux ans lors du concert consacré aux 

chansons de Brassens, viendra avec un accordéoniste 

vous régaler avec les plus belles chansons de Jean Ferrat. 

Le concert sera suivi d’un repas partagé pour ceux qui le 

souhaitent, chacun apportant un plat sucré ou salé. 

« Livre et Culture » se chargera des boissons et du pain. 

L’entrée est libre sur inscription, par téléphone : 

06 18 15 00 79, ou par mél livreetculture34@gmail.com.  

Puis ce sera une sortie au théâtre, le 9 octobre à 20h30, 

Salle Brassens à Lunel, pour le premier spectacle des ATP 

de Lunel : « Les Fourberies de Scapin » de Molière, par la 

compagnie « Le grenier de Babouchka ».  

Inscriptions : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit pour les 

adhérents de Livre et Culture.  

Ensuite, le 19 octobre à 16h, Monsieur Thomas Level vous 

fera visiter son centre de production et de vente de 

spiruline paysanne, au lieu-dit « Le Prédaïau » à Saint-

Christol/Entre-Vignes et nous expliquera les différentes 

étapes de la culture de cette algue si riche en micro 

nutriments essentiels.  

Enfin, le mardi 29 octobre, à 18h aura lieu salle de la Poste 

la présentation des livres sélectionnés pour le Prix de 

Livre et Culture. Les personnes souhaitant participer à ce 

Prix pourront ainsi choisir un livre qu’elles achèteront 

pour que nous ayons un stock suffisant de livres à faire 

tourner entre les participants. Le Prix sera décerné en 

janvier, à une date à fixer. 

Loisirs séniors 
 
Pour célébrer la rentrée l'association LOISIRS SENIORS a 
participé à la journée des associations et le même 
jour convié tous ses adhérents à un repas à la manade 
SALVINI qui fut une réussite. 
Le départ était donné avec les animations à la salle de la 
poste (lundi, mardi et jeudi) ainsi que les lotos à la salle 
polyvalente de Saint Christol le mercredi. 
 

 
 
Du mardi 22 au samedi 29 octobre voyage en Espagne 
pour la route des orangers. Départ le mardi à 7H45 du 
parking de VIAVINO. 
Nous vous rappelons que comme chaque année 
l'association LOISIRS SENIORS s'occupera du loto du 
TELETHON. Tous vos dons seront les bienvenus. Merci 
d'avance. 

mailto:operationbambey@gmail.com
mailto:livreetculture34@gmail.com
mailto:atplunel34@orange.fr
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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. 
 

Les Jardins familiaux 
 
Ce mois-ci, ce sont Alissia, Emma, Nausicaa, Violette, David, Anne-Sophie, 
Mila, Sara, Nora et Jules, qui vous proposent une interview de Mme 
Isabelle Péchaubes, locataire des jardins familiaux.  
Toujours aussi curieux, ils ont mené l’enquête : Un jardin familial, qu’est-
ce que c’est ? depuis combien de temps existent ces jardins ? Qui en est 
le propriétaire ? Quelle est la différence entre les jardins familiaux et ceux 
de nos grands parents ? Que faut il faire pour en avoir un ? Quels sont les 
fruits les plus cultivés ? Y a-t-il des fleurs ? Y a-t-il des animaux qui 
attaquent les plantations ? Y a-t-il des nichoirs pour les oiseaux ? Combien 
faut-il d’eau pour arroser ? Est-ce que les fruits et légumes récoltés sont 
vendus ? Et quels liens se tissent entre les jardiniers ? 

 
Les jardins familiaux sont des parcelles 
de terrain mises à disposition des 
habitants par la municipalité. A Entre-
Vignes ils sont gérés par une association : 
les Jardins du Pré Vert, ainsi des 
jardiniers en jouissent pour leurs loisirs 
et les cultivent pour les besoins de leur 
famille. Ce sont des jardins 100% bio. Ils 
existent depuis 2013. Les parcelles sont 
mises à disposition de toute personne de 
la commune désireuse de jardiner et qui 
n’a pas la possibilité de disposer d’un 
jardin (maison sans cour, pas de terrain), 
contrairement à nos grands-parents qui 
étaient propriétaires de leur jardin. Pour 
avoir un jardin familial ? Il faut prendre 
contact avec l’association ! Lorsqu’une 
une parcelle est disponible, on vous 
l’attribue. Une adhésion à l’association 
vous sera demandée ainsi qu’une 
location annuelle couvrant simplement 
les dépenses d’eau. 
En général se sont des légumes comme 
l’aubergine, la courgette, la tomate, des 

haricots verts et des oignons qui sont le 
plus cultivés. Mais on peut planter tout 
ce que l’on aime et ce que l’on veut. Le 
fruit que l’on cultive le plus ici seraient 
sans doute la fraise, après il y a quelques 
arbres fruitiers comme le coin, et le 
pommier. Il y a aussi quelques fleurs, 
d’ailleurs c’est bien d’avoir un peu de 
fleurs dans son jardin, car en plus d’être 
joli c’est un moyen efficace pour 
protéger ses plantations. En effet, les 
insectes, au lieu de se poser et d’abîmer 
les fruits et légumes, vont plutôt butiner 
les fleurs. Et surtout c’est très bien 
d’avoir des polinisateurs. Cette année il y 
a un nouvel insecte qui s’appelle la 
punaise asiatique, elle se pose sur le fruit 
ou le légume, le pique, boit le jus, et 
après le fruit ou le légume devient tout 
sec. 
L’année dernière des sangliers ont 
saccagés les jardins ! Il y a également le 
ragondin, c’est un animal curieux. On ne 
le voit que très rarement : quand toutes 

les cultures sont bien arrosées, il vient 
puis il se sert, il mange, puis il s’en va ! 
Nous n’avons pas encore de nichoirs 
pour les oiseaux, mais il y a des nids à 
insectes et des ruches.  
Quand il fait très chaud il faut arroser 
tous les deux jours. Ici, on utilise l’eau du 
Bas Rhône. 
Tout ce qui est récolté est pour la 
consommation personnelle de chaque 
jardinier. On jardine pour notre plaisir et 
pour faire profiter et partager avec la 
famille, les amis, les voisins, les bons 
fruits et légumes qui sont naturels et non 
traités. Entre les jardiniers, ce sont des 
liens forts, on échange conseils et 
astuces. Il y a beaucoup d’entraide, de 
partage et de respect entre nous. 
Chaque année on se retrouve pour 
partager tous ensemble un repas, c’est 
un moment très convivial. On 
contemple, on fait le bilan de l’année 
écoulée, ce que l’on peut améliorer ou 
tenter de cultiver. Mme Péchaubes le 
souligne : « les enfants, c’est un grand 
challenge d’avoir un jardin ! » 

 

Les petits reporters 
 

Ce mois-ci :  Une 

interview exclusive 

de Mme 

Péchaubes, 

association des 

jardins du Pré Vert 
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ATELIER CITOYEN DU 19 SEPT. 

 
 
  

Rétrospective en photos 
 

VIDE GRENIER DE L'ASSOCIATION OPERATION BAMBEY 

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA POSTE COMMUNALE NUMERIQUE 

 VENDANGES A L'ANCIENNE, MERCI AUX PARTICIPANTS ! 
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