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Lundi 2 décembre 
Local Bien Vieillir – Saint-Christol – 14h30 – 16h. 
CCAS – Ateliers mémoire et bien être pour les plus de 60 ans. 

Mercredi 4 décembre 
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h. 
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.  

Viavino – Saint-Christol – 15h-17h. 
Ludothèque – Après-midi jeux en familles.  

Vendredi 6 décembre 
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30 – 11h30. 
Ass. Racines et Devenir – Atelier enfants parents (0-3 ans). 

Bibliothèque – Saint-Christol – 10h – 11h. 
Mairie – Animation Bébé signe (voir p. 3). 

Du vendredi 6 au dimanche 8 

décembre 
Programme détaillé en page 3 

Samedi 7 décembre 
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.  

Lundi 9 décembre 
Local Bien Vieillir – Saint-Christol – 14h30 – 16h. 
CCAS – Ateliers mémoire et bien être pour les plus de 60 ans. 

Jeudi 12 décembre 
Salle Quet – Saint-Christol – 18h30.  
Mairie – Atelier citoyen. Ouvert à tous ! 

Samedi 14 décembre 
Ancien Foyer – Vérargues – 17h30 / 20h. 
Ass. Les CoWattés – Film documentaire, Libre ! de JP Jaud. 

Salle polyvalente – 17h30 / 20h. 
Ass. Les CoWattés – Film documentaire, Libre ! de JP Jaud. 

Dimanche 15 décembre 
Salle polyvalente – Saint-Christol – 15h. 
Ass Loisirs Séniors - Loto.  

Mercredi 18 décembre 
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h. 
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.  

Vendredi 20 décembre 
Salle polyvalente – Saint-Christol – 19h. 
Ass. Les amis de la Baragogne. Soirée musicale des 13 desserts. 

Mercredi 25 décembre 
Salle polyvalente – Saint-Christol – 15h. 
Ass Club Taurin - Loto.  

Dimanche 29 décembre 
Salle polyvalente – Saint-Christol – 17h. 
Ass. Pétanque Saint-Christolaise. Loto. 
11 quines 2 pleins cartons, 1 partie de Bingo.  

Mardi 31 décembre 
Salle polyvalente – Vérargues – 20h. 
Ass. Les amis de la Baragogne. Saint-Sylvestre (voir couverture). 

L’agenda du mois 
 

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

Site Internet www.entre-vignes.fr 

 

Vous pouvez faire vos démarches 

administratives 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 
 
 

En couverture : animation Babil, le 6 décembre à 
la bibliothèque à Saint-Christol. Voir p. 5 

Renseignements utiles  
 

mailto:mairie@entre-vignes.fr
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Etat civil 

Naissance 
ALBAUT Alice née à Montpellier le 30 octobre 2019. 

Bien vieillir - Les ateliers numériques ont commencé !  

Des ateliers numériques sont proposés au local « bien-vieillir » à Saint-Christol le vendredi 
à 14h30. Il s’agit d’une initiation à l’utilisation de la tablette numérique (séances d’une 
heure) : adaptation au tactile, création d'un compte email, rédaction et envoi de mails, 
appel vidéo pour communiquer, en direct avec la famille ou les amis, prise et envoi de 
photos par mails ou par messages, faire ses démarches administratives en ligne 
(déclarations d’impôt, consultations de ses comptes bancaires, réservation de billets de 
train…). Inscription à l’accueil de la mairie auprès de la référente du projet, Mme Romiguier. 

 

Programme du téléthon 2019 

Du Vendredi 6 au dimanche 8 décembre 

Vendredi 6 décembre 
Salle Quet – Saint-Christol – 19h. Ass. Les Poussins – Tournoi de 
ping-pong. 

Samedi 7 décembre 
Espace Gare – Saint-Christol – 4h. Ass. Les Amis de la Baragogne – Le 
Charroi des Olives, déjeuner. 

Bibliothèque – Saint-Christol – 9h30. Ass. Livre et Culture – Petit 
déjeuner littéraire. 

Salle Quet – Saint-Christol – 15h. Ass. Coach Center, Blanche Ebène 
et Samba. Démonstrations de danses et initiation aux percussions 
africaines. 

Salle Quet – Saint-Christol – 18h. Ass. Les Cigales du Grésas – Scène 
ouverte à l’improvisation. 

Qu'est-ce-que l'impro ? Comment ça marche ? 

L’improvisation théâtrale et le théâtre ont de différent qu’il n’y a pas de 
texte, pas d’auteur et pas de metteur en scène. Il faut que tous les joueurs 
qui y participent, croient en l’histoire et jouent au plus juste de la situation, 
de leur ressenti, de leur univers. Deux types d'improvisations sont 
possibles : l’improvisation comparée : chaque équipe, à tour de rôle, doit 
improviser sur le même thème après un caucus (temps imparti pour 
préparer l'impro), et l’improvisation mixte : les deux équipes doivent 
improviser ensemble sur le même thème. 

Salle Quet – Saint-Christol – 20h. Repas partagé. 

Dimanche 8 décembre 
Salle Quet – Saint-Christol – 9h30. Ass. Opération Bambey – 
Randonnée pédestre (5 et 10km) 

Salle Quet – Saint-Christol – 15h. Ass. Loisirs séniors – Grand loto ! 
Merci à toutes les associations pour leur investissement, merci aux participants ! 

 

Informations municipales 
 

 
Téléthon 
 
Les associations d’Entre-Vignes 
se mobilisent du vendredi 6 au 
dimanche 8 décembre dans le 
cadre de la démarche caritative 
du téléthon. 
Il s’agit de participer au 
financement des projets de 
recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires, 
mais aussi d’autres maladies 
génétiques rares. L’argent sert 
aussi à accompagner les 
malades. 
 

Rappel ! Commandes 

de vin au profit du téléthon 
avant le 10 décembre, jour de 
livraison (prévue à 15h à 
l’ancienne gare). Contact : É. 
Vidal 0643778261/M. Nevado 
0618845111/ mél : 
stchristol34telethon@free.fr 
/eric.vidal34400@orange.fr 
 
 

Ça se passe à  

Saint-Christol 

mailto:stchristol34telethon@free.fr
mailto:/eric.vidal34400@orange.fr
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Projet alimentaire territorial

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 (Art 
39), les projets alimentaires territoriaux (PAT) sont élaborés de 
manière concertée à l’initiative de l’ensemble des acteurs d’un 
territoire. 

Ils s’appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la 
production agricole locale et du besoin alimentaire exprimé au niveau 
d’un bassin de vie ou de consommation, aussi bien en termes de 
consommation individuelle que de restauration collective. 

Une stratégie alimentaire pour la 

commune ! 
Entre-Vignes, comme cela est expliqué dans la Charte fondatrice de la 
commune nouvelle, a pour ambition de faire de son territoire un 
« jardin des métropoles voisines ». Le projet alimentaire territorial est 
un outil pour parvenir à ce résultat. 
La démarche de la commune est de favoriser l’accueil et l’installation 
d’agriculteurs s’inscrivant dans la logique des circuits courts, ce qui 
participerait en outre à la valorisation des terres de la Commune. C’est 
aussi d’engager plus largement une réflexion sur l’approvisionnement 
de la restauration collective en produits locaux et de qualité. C’est 
enfin de repérer les bonnes articulations à construire avec les autres 
niveaux d’intervention, notamment l’échelon intercommunal. 
Suite à de premières réflexions menées dans le cadre d’un comité de 
pilotage associant différents partenaires, le conseil municipal se verra 
sollicité au mois de décembre sur la mise en place d’un 
accompagnement par Territoires Conseils – Banque des Territoires afin 
de mieux identifier les voies et leviers d’actions que la Commune serait 
en situation de pouvoir activer, en lien avec les partenaires locaux et 
les porteurs de projet. 
 

 
 
 
 
 
 

  

Film documentaire – 
Libres ! 
L’association les Cowattés vous 
propose, le 14 décembre à la 
salle de l’ancien foyer, la 
projection du film documentaire 
de JP Jaud – 2015. Accueil et vin 
chaud à 17h30, soupe après la 
projection.  
 
En France, des enfants 
participent à un stage « Musique 
et Nature », en bordure de la 
Gironde. Au loin, l'on peut 
apercevoir la centrale nucléaire 
du Blayais. Au Japon, la 
destruction de la centrale de 
Fukushima a laissé des traces 
irréversibles. Pendant ce temps, 
au Danemark, sur l'île de Samso, 
les enfants jouent à proximité 
des éoliennes. Celles-ci tournent, 
tournent, tournent, procurant au 
gré du vent une énergie propre 
et sans danger... 
 

Ça se passe à 

Vérargues 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=490983.html
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… 
 

Des gestes pour échanger avec bébé ! 

 
Toute la semaine, un coin est aménagé pour les tous petits, livres et mobiliers 
adaptés sont à votre disposition. Venez en profiter avec bébé ! 

Le 06 décembre prochain à 10h et 11h à la Bibliothèque 

de Saint-Christol, animation BABIL, éveil pour les enfants de 1 mois à 3 
ans : BEBE SIGNE (durée : 30mn), atelier de sensibilisation à la Langue des 
Signes Française à destination des bébés et de leurs parents. 
Difficile de comprendre un bébé à travers ses pleurs. Pourtant cela est 
essentiel et c’est à nous de deviner s’il essaie de nous dire « j’ai faim, ma 
couche est sale, je suis fatigué, j’ai mal aux dents, je veux encore du 
gâteau, … ».  
Les muscles des mains étant matures très tôt, il est possible d’échanger avec 
bébé avant qu’il n’acquière la parole, grâce aux signes.  
La langue des signes pour bébé est simplifiée et fait appel uniquement à des 
mots. 
 

Acquisitions d’octobre 

 

Benameur Jeanne :   Ceux qui 
partent - Bois Ariane :   L’île aux 
enfants - Chevalier Tracy :   Le 
nouveau - Coulon Cécile :   Une 
bête au paradis - Duroy Lionel :   
Nous étions nés pour être heureux 
- Galbraith Robert :   Blanc mortel 
- Guidot Cécile :   Les actes - Mas 
Victoria :   Le bal des folles - Moix 
Yann :   Orléans - Montesquiou 
(de) Alfred :   Sur la route des 
extrêmes. Voyage en Amérique du 

sud - Palet (de) Marie :   Le destin de Marie - Lagercrantz David :   Millénium 6, 
La fille qui devait mourir - Rumiz Paolo :   Appia - Schmitt Eric-Emmanuel :   
Félix et la source invisible. 

Bonne lecture ! 
  

Bibliothèque – quoi de neuf ? 
 

  
 
 

 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. 
 
 

 Nos aînés qui 
souhaitent participer à un 
repas intergénérationnel 
sont invités à prendre contact 
avec Julien Fury, à l'espace 
Castans ou avec Marlène 
Bertrand. 
Les repas se tiendront à 

l'espace Castans. Premier 

repas le 17 décembre. 
La date suivante n'est pas 
encore fixée. Merci de votre 
participation ! 
 

 

INFO 
FLASH 
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L’importance de la commanderie de Saint-Christol. 

L'ordre de Saint Jean de Jérusalem dont le fondateur 
était provençal connut une grande expansion dans le 
Midi de la France, à proximité des rives de la 
Méditerranée. 
C'est de Saint Gilles ou d'Aigues-Mortes que partaient les 
bateaux des chevaliers. 
Au cours des XIIe et XIIIe siècle le nombre 
d'implantations de cet ordre fut tel qu'il fallut établir 
deux grands prieurés pour faciliter leur administration, 
l'un à Saint Gilles, l'autre à Toulouse. 
La commanderie de Saint-Christol dépendait de Saint 
Gilles au même titre que les 54 autres parmi lesquelles : 
Montpellier, Marseille, Nice, Gap, Valence, Narbonne, 
Pézenas, Millau, Avignon, Manosque, Comps, Beaulieu 
(Alpes maritimes), Puimoisson, Montfrin, Sainte Eulalie 
de Cernon etc. 
Chacune de ces 55 commanderies possédait des 
dépendances situées dans son environnement proche. 
Saint-Christol possédait 21 dépendances appelées 
« membres ». Dans chacun de ces « membres » il y avait 
des propriétés sur lesquelles la commanderie percevait 
chaque année, ou en cas de ventes, des taxes : cens, 
dimes, lods. Les revenus de la commanderie de Saint-
Christol, minimes jusqu'à la fin du XIVe siècle, prirent de 
l'importance à partir du XVe siècle avec de nouvelles 
possessions situées le long des Gardons et jusqu'au nord 
du Gard, plaçant Saint-Christol dans le haut du tableau 
des 55 commanderies. 
Ont été dénombrés au XVIe siècle 264 lieux de 
perception de taxes. 
Ces lieux étaient classés en 13 secteurs : 

I.  Saint-Christol de Codognan, ainsi dénommé 
pour le distinguer de Saint Christol-lez-Alès. 
21 lieux en dépendaient dont les agglomérations 
suivantes: St Séries, Vérargues, Boisseron, Marsillargues, 

Restinclières, Castries, Sussargues, Baillargues, St Hilaire de Beauvoir, 
Beaulieu, Lunel, Saussines, N D d'Assargues, Garrigues, Mas de la 
Rouvière, St julien de Montredon, St Paul de Cabrières, N D du Lac, St 
Pierre des Ports, Campagnes, St Félix de Sinistrargues. 

Sur Vérargues, le « Mas blanc » qui appartenait à la 
commanderie était très ancien. Il fut l'un des premiers 
lieux habités à Vérargues. Mentionné en 1373, Il était 
alors appelé « métairie du Villard » ou « le viala » d'où le 
nom du chemin du viala qui le dessert depuis Saint-
Christol. 
Tombés en ruine à plusieurs reprises, les bâtiments 
furent reconstruits au milieu du XVIIIe siècle en 1753 par 
le commandeur Jean Louis d'Astouaud de Murs. La 
surface des terres exploitées était alors de 20 Ha et demi. 

 
LE MAS BLANC ANCIENNE METAIRIE DU VILLARD 
 

II. La Bruguière : En dépendaient : Ste Trinité de Madière 

(paroisse disparue), Mas de Lauriol, St Génies des Mourgues, Ste 
Colombe. 
La Bruguière possession de l'ordre des Templiers fut, à la 
dissolution de cet ordre par Philippe le Bel en 1312, 
remis aux Hospitaliers de Montpellier puis à ceux de 
Saint-Christol en 1493. 

III.  St Jean de Ginestet sur la commune de 
Lansargues : En dépendaient :  St Denis de Ginestet, 

Campredon, Mudaison, St André de Molines. 
Les commandeurs entrèrent en conflit avec le conseil de 
la communauté de Lansargues au sujet de la perception 
des impôts payés par cette métairie. 

IV.  Ste Catherine de la Mourrade, vaste métairie 
de 60 ha située sur les communes du Caylar et 
d'Aimargues souvent endommagée du fait d'inondations. 
En dépendaient :  St Vincent de Volosargues, St Sylvestre de 

Rebian, Posquière, Vauvert. 
V. Aubais dont dépendaient Missargues, Aigues Vives, 

Codognan, Vergèze, Boissières, Rasis, Bizac, Calvisson, Nages, 
Solorgues, Congénies, Junas, Gavernes, Sommières, Fontanès, 
Souvignargues. 
La possession d'Aubais est une maison appelée « le 
Temple » ou « la commanderie Saint Jean » ainsi qu'une 
quinzaine de terres dont une près du Vidourle avec un 
moulin en ruine. Le commandeur de Saint-Christol 
échangea en outre des jouissances de biens avec le 
marquis d'Aubais : Louis de Bachy. 
Sur la commune de Fontanès dans le Gard il s'agit d'un 
bois situé sur le chemin de Sommières, appelé Puycairol 
ou le Noble. 

Histoire et Patrimoine 
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VI. Valence (au sud de St Maurice de Cazevieille) : 2 
dépendances. 

VII.  Marsolargues (près de Valence) :  6 dépendances 

VIII. St Jean d'Entraigues d'Alès est une petite île 
sur le Gardon au nord d'Alès qui comportait une petite 
église « la gleiseto », deux moulins et la maison de 
l'Ordre. Ce bien fut usurpé à plusieurs reprises 
notamment par le Prince de Conti, comte d'Alais. 
En dépendaient 103 lieux dont Saint Christol lez alès, 

Navacelles, Lanuejols, Saint Ambroix, Molezan, Chamborigaud, 
Combas, Alzon, Massanes, St Martin de Valgalgue etc.... 
IX. St Jean de Dions avec 4 dépendances, 

X. Montaren près d'Uzès avec 4 dépendances, 

XI. St Jean de Bagnols près de Bagnols sur Cèze avec 
12 dépendances, 

XII. Arnassan, 
ensemble de prés situés 
commune de Cardet près 
de Vézénobre, 
actuellement dénommé 
« les Arnasseaux » avec 
13 dépendances. 

XII. Saint Maurice de 

Cazevielle avec 64 
dépendances dont 
Vézénobre, Uzès, 
Arpaillargues, Gornies, 
Vaquières, Vic, Colorgues, 
Bourdic etc. 

 
Saint Maurice de 
Cazevieille tient son nom 
des bâtiments détenus par les templiers dès 1118 
appelés Casesvieilles (vieilles demeures). C'était un gros 
bourg ayant 350 habitants fin du XIIe siècle. Il fut 
constitué en commanderie de Saint Jean de Jérusalem 
lorsque Pierre de Vézénobre, seigneur des lieux, entré 
dans cet Ordre lui en fit don et du fait de la dévolution 
des biens des Templiers aux Hospitaliers. Cette 
commanderie ancienne et très importante dans l'aire 
géographique allant de Nîmes à Alès fut adjointe à la 
commanderie de Saint-Christol en 1466 (ce village est à 
45 km de Saint-Christol). 
Ainsi le commandeur de Saint-Christol était également 
commandeur de St Maurice de Cazevieille. 
Plus que d'autres cette région eut à souffrir des guerres 
de religion qui entrainèrent la ruine du château et des 
forteresses ainsi que pour les commandeurs des 
difficultés de gestion des biens. 
Le « tableau des redevances » donne un aperçu des 
modes de vie et de la nature des biens taxés en usage à 
cette époque. Y figuraient notamment : 

- Droit de pulvérage sur toutes sortes de bestiaux 
qui passent dans ladite juridiction, à raison de 5 sols par 
100 bêtes de menu bétail. 
Ce droit avait pour but de dédommager les propriétaires riverains des 
dégâts provoqués aux récoltes par les nuages de poussière soulevés 
par les sabots des animaux. ! Il se concrétisait par le prélèvement d'un 
agneau par troupeau allant ou revenant de transhumance. 

- Droit de prendre la langue des bœufs qu'on y tue 
- Droits de fournage (sur le pain), droit sur l'huile 
d'olive, droit de levure, droit de brugage, bois herbage et 
glandage lors des ventes. 
- Droit de péage sur toute sorte de marchandises 
passant par la juridiction de St Maurice : 
o 4 deniers et une obole (la livre valait 20 sols (sous), le sol 12 
deniers et l'obole un demi denier) par saumée (charge portée par une 
bête de somme, mulet, cheval...équivalent à environ 3 quintaux) sur:  

poivre, gingembre, safran, 
clous de girofle, cannelle, 
sucre, cire, chandelles, citrons, 
soie, laine, étoffes de laine, 
draps, couvertures, courdouan, 
pilou ou peluches, treillis, 
brésil, armatures remplies, 
plumes, futaines, draps d'or et 
de soie, fil, étain, pièces de 
perset (étoffe faite en 
Languedoc), vermeil, toiles …... 
o  6 deniers et une 
obole par saumée sur :  
mercerie, papier, objets de 
bois, pastel, objets de verre, 
figues sèches, raisins secs, 
poires sèches, paille de riz, 
cordes de jonc, paniers, poix, 
pierre, fer, acier, poèles, cuivre, 
métal, clous de fer, plomb, 
étain, chaudrons, marmites de 

métal, millegrains, boîtes, parchemins et toiles de tamis, miel, eau 
cuite, vif argent......  6 deniers et une obole par saumée sur :   amandes, 
chair salée, graisse, sel, chandelle de cire, fromages, huile, lait, anis 
et tout poisson salé       
o 5 sols : le centenier de moutons, de brebisou de chèvres      
o 2 deniers par saumée sur :   grains, blé, vin, souche verte, meule 
de pierre, charbon de pierre, cale de poerre, avoine, balle d'acier    
o 1 denier sur chaque porc, la livre de plumes de caille, une 
couverture, un seul drap, ...   
o 4 deniers : une chausse garnie de plumes, une vache, un âne, une 
ânesse     
o 8 deniers pour : une jument, une mule, un mulet.  etc. 

La perception de tous ces droits exigeait une gestion 
rigoureuse et des contrôles réguliers. 
Des visites « d'améliorissement » effectuées par des 
délégués du grand Prieuré de St Gilles avaient pour but 
d'évaluer l'état des biens de la commanderie et leur 
évolution depuis la précédente visite. 
La promotion des commandeurs dépendait des résultats 
de ces visites. 

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. 
 

SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE 
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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 Mme PADILLA - CARO 
sinon le jour même. Pensez à 
prendre vos raquettes si vous en 
avez. A vos raquettes et venez 
nombreux ! 

Coryphée danse 
 
Attention, des modifications de site 
sont en cours : 
A compter du 30 novembre, les 
activités du samedi matin auront lieu 
sur le site de l’ancien foyer de 
Vérargues. 
Pour le lundi soir, nous continuons 
d’utiliser la salle polyvalente. 
 

Livre et culture 
 
« Livre et Culture » vous 
propose, le mardi 3 
décembre à 20h30, 
Salle Brassens à Lunel, 

une sortie théâtre pour « Ivan le 
Terrible », spectacle d’art forain 
proposé par les ATP de Lunel, avec 5 
comédiens marionnettistes 
chanteurs qui manipulent 17 
marionnettes. A partir de 10 ans.  
Réservations : atplunel34@orange.fr 
Tarif réduit sur présentation de la 
carte « Livre et Culture » 2019-2020. 

Le prochain petit-déjeuner littéraire 
aura lieu le samedi 7 décembre à 
9h30, à la bibliothèque Raymond 
Castans. Il n’aura pas de thème 
particulier, et ce sera au profit du 
Téléthon : une boite sera à votre 
disposition pour y déposer votre don. 
Ceux qui le souhaitent pourront faire 
partager leurs coups de cœur 
littéraires, d’autres seront là pour 
écouter, et l’on pourra se prêter les 
livres présentés. On partagera aussi à 
la pause des viennoiseries et diverses 
boissons. 
Enfin, le samedi 14 décembre à 14 h, 
rendez-vous aux archives 
départementales du Gard, pour une 
visite guidée gratuite de l’Exposition 
rétrospective Albert André, 1869-
1954. Inscriptions : 
livreetculture34@gmail.com avant le 
mardi 10 décembre. 
« Livre et Culture » vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année. 
 

La goutte d’Ô 
 
Elle se produira à St Bauzille de la 
Sylve le vendredi 13 Décembre à 21H 
dans la salle polyvalente, pour y 
présenter une comédie de Sébastien 
Thiéry « Qui est monsieur Schmitt ». 
 

Loisirs séniors 
 
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. 
 
Agenda : 
Dimanche 8 décembre à 15h : Loto 
organisé par LOISIRS SENIORS au 
profit du TELETHON. VENEZ 
NOMBREUX, Merci ! 
Samedi 14 décembre : Repas de noël 
de L’association. Participation 10€ en 
chèque uniquement. Date limite 
d’inscription le 07 décembre. 

Dimanche 15 décembre à 15h : Loto 
de l’association. 10 quines 2 cartons 
pleins. 
 

Les amis de la 

Baragogne 
 
Le mois de décembre sera riche en 
événements pour les Amis de la 
Baragogne !  
Le dimanche 1er décembre à 17h 
dans la salle polyvalente de Saint-
Christol l'association organisera son 
loto. Nombreux lots : Filets garnis, 
caissettes de viande, jambon... et 
une loterie. 
Le vendredi 20 décembre à partir de 
19h sera proposée dans la Salle 
Polyvalente de Saint-Christol la 
soirée musicale des 13 desserts : 
Philippe Vialard auteur compositeur 
viendra chanter en occitan et en 
français autour du buffet des 13 
desserts. 5€ Réservation 
au 06.77.80.67.11 date limite 
le mardi 17 décembre. 
Le 31 décembre à partir de 20h 
rendez-vous à la salle polyvalente de 
Vérargues pour le réveillon de la 
Saint-Sylvestre.  
60€ /adulte - 18€/enfant - de 12 ans  
Réservation au 06.77.80.67.11 date 
limite le mardi 24 décembre (places 
limitées). 
 

Pétanque St 

Christolaise 
 

  

Vie associative 
 

mailto:atplunel34@orange.fr
mailto:livreetculture34@gmail.com
callto:06.77.80.67.11
callto:06.77.80.67.11
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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. 
 

La spiruline, qu’est-ce que c’est ? 
 

Nos petits reporters vous proposent une interview de M. Thomas 
Level, producteur de Spiruline à Saint-Christol. Retrouvez toutes 
leurs questions et les renseignements qu’ils ont pu glaner et 
découvrez avec eux les bienfaits de cet aliment surprenant ! Et pour 
commencer la question de Nora : La Spiruline qu’est- ce que c’est ?   
 
 
 
 
 

C’est vraiment un truc bizarre ! En fait les gens disent que 
c’est comme une micro algue qui fait 0,2mm (on ne la voit 
pas à l’œil nu), mais en réalité c’est une cyanobactérie, ce 
qui veut dire une bactérie bleue : cyan, c’est la couleur 
bleue. Il y a un truc extraordinaire c’est qu’elle est là 
depuis très longtemps : 3,5 milliards d’années. La 
cyanobactérie c’est la première souche de vie. Un jour la 
lumière est arrivée sur la terre, elle a touché cette 
bactérie et ça a fait de la photo synthèse, c’est-à-dire 
qu’elle est devenue verte en captant la lumière du jour. 
 
Romane : Comment s’appelle votre métier ? Je suis 
Spirulinier, je produis de la Spiruline et je suis classé dans 
les métiers de l’aquaculture : c’est de la culture liée à 
l’eau. 
Capucine : Pourquoi appelle-t-on 
cela « Spiruline » ? 
Parce que ça a la forme d’une 
spirale, on regardera au 
microscope après pour voir si c’est 
vraiment une spirale ou si ce sont 
des histoires ! ….. 
 
Violette : A quoi sert la Spiruline quelles sont ses vertus ? 
Au départ elle servait à lutter contre la malnutrition dans 
les pays d’Afrique et d’ailleurs mais plus particulièrement 
en Afrique car c’est là qu’on l’a découverte. En effet on 
s’est aperçu qu’il y avait des villages où les enfants étaient 
toujours en forme ils couraient partout ils étaient joyeux 
et à côté pas très loin ils étaient fatigués ils avaient peu 
d’énergie. On s’est donc posé la question et on s’est 
rendu compte que les femmes récupéraient dans un lac 
une espèce de boue verte qui était en fait une 
accumulation de Spiruline, que toutes les familles 
mangeaient et vendaient, même encore aujourd’hui, sur 
les marchés. Ensuite c’est venu ici en France pour les gens 

qui par exemple ne 
consomment pas 
de viande (car dans 
la Spiruline il y a 
beaucoup de 
protéines), pour les 
sportifs, pour 
renforcer les 
défenses immunitaires et pour rester en bonne santé. 
 
Thaïs : Comment est cultivée la Spiruline ? On a des 
bassins sous des serres car la Spiruline a besoin de chaleur 
pour se développer comme dans son pays d’origine. Elle 
pousse un peu toute seule quand la température de son 
eau dans laquelle elle grandit est à 20 degrés et que le PH 
est à 9,5. Le PH c’est un élément qui fait augmenter la 
production : si le PH est haut et la température de l’eau 
est haute alors toute seule la Spiruline se coupe en deux 
et elle croit. C’est une croissance qu’on dit de 20% par 
jour. Mon travail consiste à récolter au quotidien ce 
qu’elle m’a donné dans la journée. 
 

 
 

Les petits reporters 
 

Ce mois-ci :  Une 

interview 

exclusive de M. 

Thomas Level, 

spirulinier à 

Saint-Christol 
 

Voilà ! 
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David : Pourquoi avez-vous fait ce choix de culture ? 
Parce que moi-même je consommais la Spiruline et je 
trouvais que c’était bénéfique pour ma santé. 
 
Jules : Pourquoi avoir choisi la commune d’Entre-Vignes 
pour la cultiver ? 
Comme je vous disais il faut de la chaleur et dans l’année 
il y a beaucoup de soleil dans le sud de la France. Ce que 
j’aimerais c’est vendre localement : je ne veux pas faire 
voyager la Spiruline. Or, Entre-Vignes se situe entre 
Montpellier et Nîmes. J’ai donc ciblé le climat et le fait 
qu’il y ait deux grandes villes à proximité. Et puis j’ai eu 
un bel accueil de la mairie, monsieur le maire m’a parlé 
du jardin des métropoles, ce qui veut dire que les grandes 
villes vont venir sur Entre-Vignes pour se nourrir.   
Mila : Quels matériaux et machines sont nécessaires pour 
cette culture et quelles sont leurs utilités ?   
Des bassins pour conserver leur milieu, des appareils pour 
filtrer, des séchoirs, une machine pour faire des 
spaghettis.  
 

Nausicaa : Combien de kilos récoltez- vous par jour ? 
Entre 3kg et 6 kg de Spiruline sèche. 
 

 
 
Pauline : Peut-on l’utiliser en cuisine et avez-vous des 
recettes ? On peut faire des pâtes à tartiner, on peut 
mélanger avec de la tapenade, de l’avocat, crème fraîche, 
fromage, yaourt, compote, jus de fruit… 
Alissia : Peut-on faire des cosmétiques avec la Spiruline ? 
Oui c’est possible ! 
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Rétrospective en photos 
 

OENOTRAIL - VIAVINO 

AMENAGEMENT DU PARVIS DE LA POSTE COMMUNALE 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE EN PRESENCE  
DE M. OTHEGUY, SOUS-PREFET 
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