#9 – novembre 2019

Les ateliers citoyens
poursuivent leur travail
de co-construction !
Ateliers ouverts à tous
p. 5
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L’agenda du mois

Renseignements utiles

Lundi 4 novembre
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.

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

Mercredi 6 novembre
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h.
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.

Vous pouvez faire vos démarches
administratives dans l’un ou l’autre des
accueils mairie, quel que soit votre lieu de
résidence.

Vendredi 8 novembre
Espace Bien Vieillir – Saint-Christol – 14h30-15h30.
Ateliers numériques – initiation informatique.
Lundi 11 novembre
Mairie – Saint-Christol - 11h,
Mairie, monument aux morts - Vérargues – 11h45.
Cérémonie de commémoration de l’Armistice, suivie de vins
d’honneur à l’espace Castan à St Christol et au foyer communal à
Vérargues.
Mercredi 13 novembre
Salle Quet – Saint-Christol – 18h30.
Mairie – Atelier citoyen. Ouvert à tous !

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

Vendredi 15 novembre
Salle Gorce – Saint-Christol - 20h45
Ass. Livre & Culture - Projection du film « Bioulès, de la surface à
l’espace » d’Olivier Guérin, en présence du réalisateur.

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.

Lundi 18 novembre
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 20 novembre
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h.
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.

Mairie à Vérargues

Vendredi 22 novembre
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30-11h30.
Ass. Racines et devenir – Ateliers parentalité et éveil pour les 0-3 ans.
Dimanche 24 novembre
Salle des fêtes – Vérargues – 8h-17h.
Ass. Les Scoubidous – Bourse aux jouets, puériculture, vêtements.
Prix exposants : 12€ les 2m.
Lundi 25 novembre
Foyer – Vérargues – 19h.
Conseil municipal.
Vendredi 29 novembre
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30-11h30.
Ass. Racines et devenir – Ateliers parentalité et éveil pour les 0-3 ans.
Samedi 30 novembre
Salle des fêtes – Vérargues – 20h.
Comité des fêtes – Soirée Haut chic Bas choc.
Voir dernière page.

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
Pour la semaine du 28 octobre au 2 novembre la
bibliothèque sera ouverte :
Le mercredi 30 /10 et le samedi 02/11 de 10h30
à 12h00.

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

Salle Quet – Saint-Christol – 9h.
Ass. Loisirs Séniors – Marché de Noël.
En couverture : Travail réalisé par les ateliers citoyens sur les
déplacements des enfants pour aller à l’école.
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le

mardi

après-midi.

Informations municipales
Etat civil
Décès

BOUDOURIC Jeannine, épouse AJASSE, décédée
le 12/10/2019 à Castelnau le lez.
FURODET René, décédé le 18/10/2019 à Lunel.

SANTOS Pedro, décédé le 10/10/2019 à LUNEL
GROS Dominique, décédé le 18/10/2019 à BESSAN

Quels goûters pour quels déchets ?
Pendant la semaine du goût, fin octobre, les enfants ont eu l’occasion de regarder de plus près leur goûter, du point de vue
de l’équilibre alimentaire et du point de vue de la quantité de déchets générés. Le constat : un sac de 20l de déchets pour
les maternelles, et un sac de 30l pour les élémentaires ! De fait, les
goûters sont fréquemment constitués de gâteaux individuels
industriels, ce qui signifie des emballages non recyclables, et
pratiquement pas de fruits et de pain par exemple.
Le projet va se poursuivre, notamment avec les enfants de primaire.
Un goûter équilibré doit comprendre au minimum deux composantes
de groupes d’aliments différents : un produit laitier, un fruit, un produit
céréalier, un produit sucré éventuellement. Par exemple : un morceau
de chocolat + deux tranches de pain + un fruit !

Ça se passe à
Saint-Christol

Ateliers parentalité
L’association Racines et devenir
vous propose deux vendredis par
mois des ateliers parentalité et
éveil. Il s’agit de moments
d’échange entre parents et de jeux
pour les enfants de 0 à 3 ans.

N’hésitez pas à rejoindre
le groupe !
Pour tout renseignement
contactez directement
l’association ou rapprochez-vous
de notre coordonnateur, Julien
Fury, à l’espace Castans.
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Ça se passe à
Vérargues

Ne ratez pas la soirée
« Haut Chic Bas Choc » !
Samedi 30 novembre à 20h, à la
salle des fêtes à Vérargues, le
comité des fêtes vous propose
une soirée festive et conviviale.

Voir l’affiche en dernière page !

Isolation des bâtiments communaux
Après une année d’étude sur les dépenses énergétiques des bâtiments
communaux, puis de sollicitation de financements, ça y est, le bâtiment
abritant la mairie et l’école est en cours d’isolation.

Lutter contre le gaspillage
d’énergie, c’est faire des
économies et protéger la planète !
Comme pour les particuliers, les travaux de rénovation énergétique des
bâtiments publics sont très bien subventionnés. Ainsi, pour un impact
très faible sur les finances de la collectivité, l’isolation de ce bâtiment a
pour but d’une part d’améliorer le confort des usagers, et c’est déjà le
cas ! D’autre part de diminuer la facture de chauffage, car la mauvaise
isolation est compensée en général par des habitudes de chauffage très
énergivores (chauffage d’appoint par exemple, augmentation de la
température de la chaudière). Le bâtiment qui abrite l’école et la mairie
est en effet l’un de ceux qui coûtent le plus cher en termes de dépenses
d’énergie. Le choix n’est donc pas anodin et les économies attendues
sont réelles (de l’ordre de 30%). Enfin, tout cela permet de diminuer
l’impact de notre commune sur l’environnement.

Plusieurs moyens pour diminuer une facture de
chauffage : baisser la température d’un à deux
degrés bien sûr, mais aussi isoler. Pour cela, priorité
au toit, aux fenêtres et aux murs pour un meilleur
confort et une meilleure efficacité !

La température idéale dans une pièce à
vivre ou un bureau est de 19°. Réduire de
1°C le chauffage fait baisser votre
consommation énergétique de 7%.
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Des nouvelles des ateliers citoyens
Fonctionnement et objectifs
Les ateliers citoyens se regroupent chaque mois, ce mois-ci le mercredi 13
novembre. Leur objectif : faire avancer collectivement des projets choisis par
le groupe de citoyens participants.

INFO

FLASH

Prochain
atelier
citoyen le mercredi 13
novembre à 18h30, salle Quet.
Ouvert à tous.
Renseignements en mairie.

Les premiers ateliers se sont tenus lors de la préparation de la commune
nouvelle. Ils ont participé à la rédaction de la Charte fondatrice d’Entre-Vignes,
mais se sont également emparé du travail de recherche sur le nom de la
commune.
Aujourd’hui, dans la lignée de ce travail préalable, les ateliers développent des
projets en lien avec les grands axes définis par la Charte.
Un groupe par exemple travaille sur le projet de Jardin des Métropoles. Il
s’interesse aux problématiques des circuits courts d’approvisionnement, aux
projets pratiques à mettre en œuvre pour permettre le maintien de l’activité
agricole et la facilitation de l’installation des jeunes agriculteurs. L’agriculture
est en effet gage d’alimentation de qualité, donc de santé, et aussi d’emploi
local non délocalisable. Il est donc essentiel pour l’avenir des générations
futures de lui accorder une attention particulière. Des professionnels sont
invités pour apporter des informations techniques au groupe. Des contacts
sont égalements pris avec d’autres collectivités qui ont mis en place des
expériences interessantes.
Un autre groupe travaille sur le projet de pôle éducatif. Un architecte
spécialisé dans la construction d’écoles et de bâtiments durables les
accompagne dans la réflexion. Quelles attentes pour les professionnels ? Pour
les enfants ? Pour les parents ? Quels locaux peuvent être partagés avec les
associations ? Entre l’école et le péri-scolaires ? Quelles circulations autour du
projet ?
Un troisième groupe travaille sur la mise en place d’un tiers lieu, lieu de travail
partagé. Une méthodologie de mise en œuvre a été développée par les
participants. Ils se sont ensuite interrogés sur les sites disponibles les plus
appropriés. La prochaine étape sera probablement une expérimentation.
Enfin un dernier groupe réfléchit aux projets à développer pour faire d’EntreVignes un lieu de culture et valorisant son patrimoine.
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En raison de travaux
sur le réseau électrique, des
coupures de courant peuvent
intervenir à Saint-Christol le 8
novembre entre 8h30 et
12h30 (Av. St Christophe, rue
de l’Epargne, rue de l’Eglise,
rue St Christophe, chem. des
Cigales, imp. des Pins, chem.
de la Font d’Aube). Merci de
vitre compréhension.

Le site de broyage des
végétaux est ouvert depuis le
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.

Histoire et Patrimoine
Vérargues… des origines gallo-romaines à Entre-Vignes
L’habitat le plus ancien détecté grâce aux recherches
archéologiques sur le territoire de la commune se trouve
sur le site de « La Bruyère ».
Il date de la seconde moitié du IIe siècle à la première
moitié du Ier siècle avant JC.
En témoignent des tessons d'amphores, des fragments
de tuiles, de meules et de doliums, c'est à dire de jarres
servant de citernes à vin, à huile ou à céréales. Il a donc
pu y avoir à cette époque des vignes.
On retrouve quelques éléments
de mobilier antique sur trois
autres sites : au lieu-dit « La
Combe d'Aunès » sur un relief
dominant le Dardaillon ainsi
qu'aux « Launes » et sur le
« Puech de la Devèze » avec des
fragments de tuiles, de doliums,
d'amphores, de meules et de
tessons de céramique.
Un habitat plus récent du milieu
du Ier siècle au début du VIe
siècle après JC a existé à proximité
du « Mas Blanc », longtemps
appelé : « la métairie du
Villard » ;
les
nombreux
fragments de tuiles, de moellons,
de mortier et de torchis en
attestent. Les fragments de dolia
et de meules en basalte signalent
une activité agricole.
Une borne romaine appelée
« milliaire de Tibère », conservée
au
château
de
Teillan,
proviendrait de Vérargues et
aurait été trouvée en limite de Lunel-Viel, du côté de
l'église aujourd'hui disparue de Saint Paul de Cabrières.

les fouilles restent à effectuer pour le prouver.
On ignore la date à laquelle le village fut confié en
dévotion à Saint André.
Saint André était apôtre et frère de Saint Pierre. La
célèbre « Croix de St André » sous forme de X et qui
symbolise la croix ayant servi au supplice du saint, figure
sur les armoiries du village.

L'une des 13 villettes de la baronnie de
Lunel : VERENICIS ou VENERANICIS
C'est en 888, que Lunel est érigé
en baronnie, baronnie qui sera
ultérieurement
cédée
par
Bernard d'Anduze, baron de
Sauve, à une illustre famille
régionale : les Gaucelms.
Ses limites s'étendaient du
Vidourle au Bérange et de SaintSériès à la mer : « depuis le pont de
Lunel, les deux rives du Vidourle
comprises, jusqu'aux roques d'Aubais, et
de là jusqu'à une borne plantée dans le
chemin de Sommières près des fourches
du seigneur du Caylar. Ensuite la ligne
divisoire touchait à un terme indiquant
les limites de Lunel et de Saint Christol et
passant par la fontaine Sanguinède
s'étendait jusqu'au pont de St Brès. Les
deux rives du Bérange comprises, cette
rivière servait de limite entre les terres
de Lunel et de Candillargues jusqu'à
l'étang près du lieu-dit Mourelong. La
même ligne suivant le bord du dit étang
s'étendait jusqu'à la Motte, et divisant la
juridiction d'Aigues-Mortes, jusqu'à un
terme planté au lieu-dit St Germain près
de la tour de St Julien, revenant vers le
Vidourle, en passant par la carrière
Vacaresse et remontait la rivière avec
ses deux rives jusqu'au Pont de Lunel ». Ce périmètre assez

vaste comprenait Vérargues.
On retrouve le nom de Vérargues en 1257 dans un
document dans lequel Raymond de Gaucelm V, baron de
lunel, rend hommage au sénéchal de Beaucaire. Dans cet
acte Raymond Gaucelm V déclare tenir du roi :
Marsillargues, Saint-Nazaire, Saint-Just, Lansargues,
Saint Brès, Valergues, Lunel-Viel (Lunello-Veteri),
Vérargues (Verenicis(1257) ou Veneranicis(1295),
Saturargues (Saduranicis), Villetelle (Villatella), La
Bruguière (Brugueriis : mas de La Bruyère possession
ultérieure de l'ordre des Templiers puis des Hospitaliers
de Montpellier et ensuite de St Christol) et des villages
aujourd'hui disparus: Odillon, St Denis de Ginestel
(appartenant à la commanderie de St Christol), Molines
(situés vers Lansargues et Candillargues), Montels près

Le domaine de Vérius
Le nom de Vérargues témoigne comme il en est de tous
les sites dont l'appellation se termine par le suffixe
« argue » d'une origine gallo-romaine (du latin anicum
qui signifie domaine, champ, transformé en argue).
Un certain Vérius (ou Varius, ou Vérus) dut posséder une
villa portant son nom, nom qui se perpétua sous
l'appellation de Vérargues provenant de Verianicus : du
latin Vérius-anicum : le domaine de Vérius.
Il reste à retrouver les indices archéologiques attestant
de cette implantation.
Il est probable que sur l'emplacement de l'ancienne
domus de Vérius s'édifia le château de Vérargues mais
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de Lunel-Viel, Cabrières (entre le mas des Mourgues et
le mas de Castan), St Jean de Nozet, N D et St Pierre des
Ports, St Julien...

d'habitants à la fin du XIIIe siècle.
L'évolution démographique à l'instar des communes
voisines ne s'est vraiment accélérée qu'à l'époque
récente.
Il fallut attendre 5 siècles pour que la population qui
était celle d'un petit hameau au milieu du XIIIème siècle
double et passe à 70 habitants en 1743, ensuite un peu
plus d'un siècle pour qu'elle double à nouveau et passe
à 142 en 1866, puis, plus d'un siècle pour atteindre 308
habitants en 1968 et enfin un demi-siècle pour atteindre
746 habitants en 2016.
La réalisation des lotissements de 1975 à 2007 avec plus
d'une centaine de logements ainsi que des rénovations
d'anciens bâtiments explique cette accélération récente :
« Les oliviers » 43 logements en 1975, « Lou grand
Camp » 28 logements en 1985, « l'azérolier » 14
logements en 1997, « Lou Castagner » 4 logements en
1998, « Lou Grès 1 » 5 logements en 2000, « Lou Grès 2 »
8 logements en 2004, « Des Cévennes » 3 logements en
2007.

Vérargues fut l'une des 13 villae (lieux habités) regroupés
autour de Lunel et dépendant de cette ville et reconnues
sous le nom de « villettes ».
Les villettes participaient à la vie politique de la
seigneurie ; elles étaient représentées par un syndic élu
chaque deux ans et qui siégeait aux cotés des syndics de
Lunel. Au XIVe siècle le pouvoir royal refusa à ce territoire
de disposer de consuls pour représenter la population
(deux pour Lunel, un pour les villettes) comme c'était le
cas à Nîmes et Montpellier.

Une insertion dans le territoire faite de
rapprochements avec les communes
voisines
La nouvelle organisation administrative issue de la
Révolution inscrivit Vérargues comme Saint Christol dans
le canton de Lunel en 1793. Vérargues y figure toujours
et dans cette aire géographique élit les conseillers
départementaux.
Pour les élections législatives, Vérargues se trouve aussi
avec Saint-Christol dans la troisième circonscription
électorale de l'Hérault.
Les rapprochements communaux destinés à organiser
des services en commun ont débuté il y a plus d'une
trentaine d'années avec la création de syndicats à objets
déterminés
Le premier rapprochement important eut lieu avec la
constitution du Sivom des Grès comprenant les
communes du nord de Lunel dont Vérargues et Saint
Christol, puis le 31 décembre 1993 par le regroupent des
deux Sivom : le Sivom des grès et le Sivom de Lunel pour
former la Communauté de communes du Pays de Lunel...
la CCPL.
Enfin le dernier rapprochement est tout récent.
C'est le premier janvier 2019 que les deux communes
historiques de Vérargues et de Saint Christol décidèrent
de former une nouvelle entité administrative et
financière avec la création de la commune nouvelle

L'histoire relate plusieurs motifs de contestation de la
part des villettes à l'égard du pouvoir lunellois
notamment sur le droit de « dépaissance » des chèvres
dans les vignes, olivettes et vergers ! Mais les habitants
des villettes étaient heureux de trouver refuge lors des
guerres derrière les remparts de leur capitale : Lunel.
En 1285 le syndic de Vérargues s’appelait : Pierre
BOLOMAR (Petro Bolomar de Varenicis).
C'est en 1295 que cette baronnie sera rattachée à la
couronne de France par Philippe le Bel.
Elle fut cédée à plusieurs reprises et connut vingt-six
seigneurs dont le Duc de Berry.

Une commune agricole
Le compoix de Vérargues de 1798 nous renseigne sur les
cultures : la garrigue domine à côté d'hermes, d'olivettes,
de mûriers et de vignes. « Cette forme de vie agricole
rapproche Vérargues des terroirs plus au nord » (dont
Saint Christol) comme le précise Alain Laborieux « des
vins, des muscats, une histoire... » p. 147.

A l'origine : un hameau

d'Entre-Vignes.

L'habitat regroupé au sud/ouest de l'ancien château
était celui d'un gros hameau comprenant une trentaine

Merci à Jean-Maurice Martin.
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
La goutte d’Ô

Les Scoubidous

Voici le programme de « La Goutte
d'Ô » pour le mois de Novembre.
Elle se produira à Castries le 10/11
à 21H pour y jouer « Qui est Mr
Schmitt » comédie de Sébastien
Thiery dans le cadre de leur festival
annuel.
Elle retournera à Saint Just le 23/11
pour y jouer également « Qui est
Mr Schmitt » dans la salle
Bernadette Laffont à 21H.
Et pour terminer elle jouera le
24/11 à Bouillargues (dans le Gard)
la pièce « Comme s'il en pleuvait »
dans la salle polyvalente à 21H,
comédie de Sébastien Thiery
également.

CIOC

du

Les amis de la
Baragogne

Voilà les prochaines dates des
représentations de notre comédie
« VENDREDI 13 » : Dimanche 10
novembre 2019 à Fabrègues à 17h
à la salle José Janson - Samedi 23
novembre 2019 à Bouillargues à
21h à la Bergerie.

Les Amis de la Baragogne
organisent
leur loto le dimanche 1er
décembre à 17h à la salle
polyvalente de Saint-Christol.
Filet garnis jambons....

Les Cigales
Grésas

Les Poussins
L’association
« les poussins »
organise pour le
Téléthon
le
vendredi 06 décembre 2019, un
tournoi de tennis de table à 19h00,
à la salle polyvalente de St-Christol
(adultes, ados, enfants à partir de 7
ans).
Participation : 2 euros.
Vous pouvez vous préinscrire au
06.71.20.17.67 auprès de Mme
PADILLA – CARO, ou le jour même.
Pensez à prendre vos raquettes si
vous en avez !
A vos raquettes et venez
nombreux !

auprès
de
Martine
Sendra 06.77.80.67.11 ou
Bertrand Gros 06.08.41.41.29.

Le 20 décembre autour de
Philippe
Viallard
(chanteur
auteur compositeur) les Amis de
la Baragogne proposent la soirée
des 13 desserts.
Soupe, desserts et convivialité
seront au rendez-vous à partir de
19h à la Salle Polyvalente de
Saint-Christol Prix : 5€ sur
inscription auprès de Martine
Sendra : 06.77.80.67.11 ou
Bertrand Gros 06.08.41.41.29.
Le réveillon de la Saint-Sylvestre
se fera dans la Salle Polyvalente
de Vérargues. Prix 60€ adulte 18€ enfant moins de 12 ans.
Vous pouvez vous préinscrire
dès maintenant (Places limitées)
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Téléthon

Le téléthon 2019 aura lieu le
weekend du 7 et 8 décembre.
Merci
aux
associations
participantes
pour
leur
investissement !

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.

Livre et Culture
Mardi
5
novembre, 18 h,
Salle de la Poste :
lancement du Prix
de « Livre et Culture ». Mercredi
13 novembre, 20 h 30, Salle
Brassens, Lunel : « Pourvu qu’il
pleuve » de Sonia Ristic.
Vendredi 15 novembre, 20 h 45,
Salle Gorce : Projection du film
« Bioulès, de la surface à
l’espace » d’Olivier Guérin, en
présence du réalisateur. Samedi
30
novembre,
école
élémentaire : Expo-vente de
livres avec la librairie AB au profit
des écoles (visite de l’expo par
les classes la veille).
C’est le mardi 5 novembre à
18h, salle de la Poste, que sera
lancé le Prix de Livre et Culture
2020.
Ce
jour-là,
nous
présenterons les cinq livres
sélectionnés par le Conseil
d’administration
de
notre
association parmi les livres qui lui
ont été proposés. Adhérent ou
non, chacun peut participer au
Prix : on achète un des livres, on
lit les cinq, les échanges se
faisant
soit
pendant
la
permanence de Livre et Culture
le mardi à 17 h 30 à la Poste, soit
chez Liliane Martin-Pierrat sur
rendez-vous, et on se réunit de
nouveau en janvier ou février
pour décerner le Prix.
Le mercredi 13 novembre à
20h30, sortie théâtre à la salle
Brassens pour une pièce de
Sonia Ristic : « Pourvu qu’il
pleuve ». Ça se passe dans un
café, à trois moments clés :
l’ouverture, le coup de feu de
midi, et l’ambiance bar de la
soirée. « Donc, un bar. Lieu de vie
universel, microcosme où les
destins de sept solitudes butent

les uns contre les autres, où le
monde se réfléchit comme dans
un miroir. Sept solitudes qui
tentent coûte que coûte de se
raccrocher à l’existence, de
donner un sens à leur présence
au
monde
».
Beaucoup
d’humour. (A partir de 15 ans).
Réservations
:
atplunel34@orange.fr
.Tarif
réduit sur présentation de la
carte « Livre et Culture » 20192020.
Le 15 novembre à 20h45, salle
Gorce à l’Espace Castan, Olivier
Guérin sera présent pour la
projection de son film : « Bioulès,
de la surface à l’espace ». C’est
un
documentaire
d’Olivier
Guérin et Guy Lochard, qui a été
présenté
chaque
jour
à
l’auditorium du musée Fabre,
pendant la durée de l’exposition
consacré
au
peintre
montpelliérain.
Dans
ce
documentaire de 52 minutes « se
déploie de manière très sensible
toute la puissance créatrice et la
pensée de Bioulès » nous dit
Karine Lunardi, épouse d’Olivier
Guérin qui nous a proposé cette
projection « presque mieux
qu’une visite guidée ».
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Enfin, nous renouons cette
année, à la demande des écoles,
avec l’expo-vente de livres que
Livre et Culture a organisée de
nombreuses années avec la
librairie AB, la bibliothèque et les
écoles maternelle et élémentaire
de Saint-Christol. Cela se passera
ainsi : le 29 novembre, les
classes, accueillies par des
membres de Livre et Culture,
viendront avec leur professeur
découvrir les livres, exposés sur
des tables.
Le lendemain, samedi 30
novembre, de 10h à 12h et de
14 à 17h, ils pourront revenir
avec leurs parents et réserver et
payer le ou les livres de leur
choix, des membres de Livre et
Culture notant les réservations
dans l’ordre où elles sont faites
et recueillant les chèques ou
l’argent (pas de carte bancaire).
Les parents auront également la
possibilité de choisir des romans
ou des documentaires adultes.
Après 17h, les livres achetés
pourront être retirés par le
premier acheteur. Si un livre a été
choisi
plusieurs
fois,
les
acheteurs suivants le recevront
quelques jours plus tard. La
remise consentie par la Librairie
AB sera versée au profit des
écoles. Mais le but principal de
cette opération est de faire
apprécier par les enfants et leurs
parents la richesse de la
littérature jeunesse et de
contribuer à donner aux jeunes
le goût de la lecture. C’est aussi
une occasion de penser aux
cadeaux de Noël.

Zoom sur… les ateliers bien-vieillir
Après les intempéries… c’est les vacances ! Les petits reporters laissent donc exceptionnellement ce mois-ci la place à leurs
aînés pour un reportage sur les activités organisées dans le local Bien-Vieillir à Saint-Christol.

Des activités physiques
adaptées pour rester le plus
longtemps possible à domicile
en bonne santé !
Les ateliers « Bien vieillir » ont été mis en place pour répondre
aux attentes de la population des séniors. L’idée est de leur
permettre de rester le plus longtemps possible à domicile en
bonne santé. Parce que l’activité physique, … c’est la santé !
Cela permet de conserver sa motricité, donc une autonomie
dans les déplacements et les gestes de tous les jours.
Les activités physiques proposées sont
adaptées aux capacités de la personne.
Elles sont dispensées à des fins de
prévention,
de
rééducation
ou
simplement de participation sociale.
L’activité physique adaptée est destinée
aux personnes qui, pour l’une ou l’autre
raison, ne sont pas en capacité de
participer de manière sûre et avec succès
à une activité physique classique. De ce
fait, le professionnel doit adapter le
contenu de l’activité, les tâches et/ou
l’environnement de telle sorte que
toutes les personnes puissent participer.
Françoise Jean-Jean, qui anime ces
ateliers, explique que les effets
bénéfiques sont nombreux : « l’activité
physique permet de renforcer les
muscles pour une plus grande
autonomie, de ralentir la perte osseuse,
tout
en
améliorant
l’équilibre,
d’améliorer le sommeil et diminuer les
insomnies, de réduire le taux de chutes
et de fractures chez les personnes âgées
mais aussi d’améliorer l’image de soi et
la confiance en soi. A Entre-Vignes,
l’activité est organisée en petit groupe
de 5 à 6 personnes afin je que puisse
assurer un suivi individuel. »
Jours
Mercredi
Jeudi
Jeudi

Horaires
9H00 à 10H00
9H00 à 10H00
10H30 à 11h30

En complément de l’activité physique
adapté, une deuxième animatrice, Sylvie,
assure les séances de Medimoov. Ce sont

des séances individuelles de 10 minutes
qui utilisent une plateforme web de
rééducation fonctionnelle et posturale et
de soutien à l’autonomie des seniors.
MediMoov associe la capture de
mouvements et les jeux vidéo pour créer
un levier de motivation permettant aux
personnes de pratiquer une activité
physique quotidienne et adaptée, de
manière ludique et agréable tout en
mesurant leurs capacités de mouvement
pour réaliser des bilans.

« Je pense au jeu et non au mouvement
que je dois faire. » « J’ai plus d’assurance
et de stabilité. » « Je ressens plus
d’aisance pour réaliser certaines

Ce mois-ci : Une
interview exclusive
de Françoise
Jean-Jean,
animatrice
sportive
choses. » « Cela me stimule et je dois
rester concentré. » « Cela me permet de
garder un lien social. » Voilà quels sont
les retours des usagers sur le dispositif.
Depuis 3 ans que les activités physiques
adaptés sont proposées aux habitants de
Saint Christol, un groupe d’amis s’est
créé et les personnes viennent chaque
semaine avec plaisir et envie de faire une
activité tous ensembles.
Françoise Jean-Jean souligne enfin avoir
pu constater « une vraie progression
dans leur posture et leur équilibre. Cela
leur permet de garder une autonomie ».

D’autres actions sont également mises en place au sein du pôle
Bien-Vieillir : les ateliers mémoire qui permettent de travailler
« l’autre muscle » : le cerveau ! Parce que garder les fonctions
cognitives, c’est aussi important.
Le mois prochain commencent des ateliers numériques pour que les séniors
puissent communiquer avec leurs enfants ou petits-enfants même lorsqu’ils sont
à distance, pour comprendre comment se font les démarches administratives en
ligne, et pour apprendre à surfer sur l’Internet !
Un service d’aide aux démarches administrative, animé par un agent communal,
est déjà en place dans le local de l’ancienne poste. N’hésitez pas à aller voir
Françoise qui est chargée de vous orienter dans vos démarches.
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Rétrospective en photos

ATELIER PARENTALITE

ATELIER BIEN VIEILLIR – ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE
ATELIER CITOYEN OCTOBRE 2019
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