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Lundi 6 janvier 
Local Bien Vieillir – Saint-Christol – 14h30 – 16h. 
CCAS – Ateliers mémoire et bien être pour les plus de 60 ans. 

Mercredi 8 janvier 
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h. 
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.  

Samedi 11 janvier 
Salle des fêtes – Vérargues – 14h – 18h.  
Ass. Coryphée danse – Goûter de Noël. 

Dimanche 12 janvier 
Salle Quet – Saint-Christol – 17h. 
Ass. Pétanque Saint-Christolaise – Loto. 

Lundi 13 janvier 
Local Bien Vieillir – Saint-Christol – 14h30 – 16h. 
CCAS – Ateliers mémoire et bien être pour les plus de 60 ans. 

Mercredi 15 janvier 
Salle Quet – Saint-Christol – 18h30.  
Mairie – Atelier citoyen. Ouvert à tous ! 

Vendredi 17 janvier 
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 18 janvier 
Presbytère – Vérargues – 10h. 
Comité des fêtes – Assemblée générale.  

Salle des fêtes – Vérargues – 20h30.  
Ass. Cigales du Grésas – Théâtre : « Vendredi 13 » de JP Martinez. 

Dimanche 19 janvier 
Salle Quet – Saint-Christol – 17h. 
Ass. Opération Bambey – Loto. 

Lundi 20 janvier 
Local Bien Vieillir – Saint-Christol – 14h30 – 16h. 
CCAS – Ateliers mémoire et bien être pour les plus de 60 ans. 

Mardi 21 janvier 
Salle Quet – Saint-Christol – 16h. 
Ass. CIOC – Loto. 

Mercredi 22 janvier 
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h. 
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.  

Samedi 25 janvier 
Plaine des sports – Saint-Christol – 11h. 
Arbres de vie – Plantation d’un arbre par enfant né en 2019.  

Salle Quet – Saint-Christol – 18h30 
Cérémonie des vœux. 

Vendredi 31 janvier 
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30 – 11h30.  
Ass. Racines et Devenir – Atelier enfants parents (0-3 ans). 

Samedi 1er février 
Salle des fêtes – Vérargues – 14h. 
Ass. System’D – Loto. 

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 : carte de vœux 2020 de l’équipe 
municipale. 

 

Renseignements utiles  
 

mailto:mairie@entre-vignes.fr
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Etat civil 

Naissance 
REDO Norah, Rose née à Montpellier le 5 décembre 2019. 

Meilleurs vœux 2020 ! 

M. le maire, Jean-Luc Bergeon, M. le maire délégué, Jean-Jacques Estéban, et l’ensemble 
du conseil municipal vous présentent leurs meilleurs vœux 2020 ! 

Pour cette nouvelle année, n’hésitez pas à venir participer aux ateliers citoyens mis en place 
l’an dernier et qui poursuivent leurs travaux chaque mois. Ces ateliers sont ouverts à tous 
et vous permettent de vous investir dans la vie de notre commune et de donner votre avis 
sur les projets à mettre en œuvre. 

 

Urbanisme, nouvelles procédures en 

ligne 

Dorénavant, les pétitionnaires ont la possibilité de saisir en ligne les 
Certificats d’Urbanismes (pour connaître les règles d’urbanismes 
applicables à un terrain) et les Déclarations Préalables (autorisation de 
travaux non soumis à permis de construire). Il suffit pour cela de suivre 
les indications via le lien : apps.paysdelunel.geosphere.fr/portailccs 

Attention, une adresse de messagerie électronique est nécessaire 
pour mener à bien la procédure. Pour tout renseignement 
complémentaire ou pour une aide aux services en ligne, merci de vous 
rendre à l’accueil municipal et postal. 

 

Bibliothèque – Quoi de neuf ? 

De nouveaux aménagements pour l’espace jeunesse ! Nos jeunes 
lecteurs sont attendus ! 

Informations municipales 
 

 
Vœux du maire 
 

La commune nouvelle est née 
voilà un an, le 1er janvier 2019, 
de la réunion des communes 
de Vérargues et Saint-Christol. 
 
Les vœux du maire, seront 
aussi l’occasion de fêter ce 
premier anniversaire !  
Ils auront lieu dans la salle 
polyvalente à Saint-Christol, le 
25 janvier 2020. 
 

 
 

Ça se passe à  

Saint-Christol 

file:///C:/Users/acer1/Downloads/apps.paysdelunel.geosphere.fr/portailccs
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Sur le chemin de Compostelle

Ils sont de plus en plus nombreux les pèlerins qui, après avoir 
traversé Vérargues, font étape à Saint-Christol :  232 en 2019 au 
lieu de 176 en 2018. 

Entre-Vignes, une étape de plus 

en plus recherchée 
 
Si les « hébergés » en chambres d'hôtes chez Nadine et Marie 
France sont au même nombre : 58 au lieu de 57, le Domaine de 
Bachus est passé d'une douzaine à une vingtaine et au « Relai Saint 
Christophe » au-dessus de la Poste, ils sont 154 à y avoir posé leur 
sac, ils étaient 107 en 2018, soit 50% de plus. 
Ce décompte ne tient pas compte de ceux qui ne font que traverser 
le village (1) mais font une halte à la boulangerie, à la pizzéria, à 
l'épicerie ou au café. 
Beaucoup de ceux qui ont été hébergés témoignent de leur 
satisfaction.  
Saint-Christol renoue ainsi avec ses origines hospitalières. Au XIIe 
siècle les Frères de l'hôpital accueillaient les errants, les indigents, 
les passants et les pèlerins à la recherche d'un abri. Ils étaient mis 
sous la protection de Sanctus Christophorus (Saint Christophe) le 
patron des pèlerins et des voyageurs. 
Les pèlerins sont curieux de leur environnement et ouverts sur le 
monde. N'hésitez pas à entrer en contact avec eux. Vous ferez de 
belles rencontres ! 
Merci aux accueillants : Cécile, Corinne, André, Jean-Michel... 

(1) environ 2200 d'après le comité départemental de la randonnée 

pédestre 

J S   

Extraits du livre d’or 
 

Thank you for your hospitality ! R. 
Brookline USA-Halte bienvenue après 29 
km Jean et Geneviève - Merci à la 
commune et aux bénévoles Vincent- 
Merci aux maires de l'agglomération de 
communes Entre-vignes pour leur 
accueil et leur gentillesse Odile et Alain- 

Merci pour l'accueil de ce gite, j'ai dû partager la douche avec les raseteurs 
mais sympathique tout de même !!! Nicole- Grazié per questa incredible 
espérienza Armando Italia - Vielen danke fur den schonen aufenthalt. Michael 
Allemagne. Merci à la dame de la mairie d'avoir fait tout son possible pour 
m'avoir l'hébergement car j'étais mort de fatigue. Jonathan. Le gite 
communal dépanne super bien et l'indispensable y est - Gracias muchas-Très 
bon accueil, gite comme ils devraient tous être ! Marisol et David - Gite parfait 
Merci à la commune, le confort est super et l'accueil sympathique Jean - 
J'avais souffert de la chaleur, j'étais assoiffée, c'est une étape que je 
n'oublierai pas, merci encore Geneviève ; etc., etc. 
La plus grande surprise fut d'accueillir le 9 septembre une mère de famille 
d'origine belge avec ses 4 enfants : Luna et Flora 13 ans, Merlin 9 ans et Thaïs 
2 ans !!! Une autre surprise fut de voir arriver une dame handicapée 
véhiculée sur un dispositif mobile de type joëlette.  

Théâtre - Vendredi 13 
 
Le comité des fêtes vous 
propose, une pièce de théâtre, 
« Vendredi 13 », comédie de 
Jean-Pierre Martinez, le samedi 
18 janvier à 20h30 dans la salle 
des fêtes à Vérargues. 
 

 
 

Ça se passe à 

Vérargues 
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… 
 

Les élections municipales dans les 

communes nouvelles 

Issues de la fusion de plusieurs communes, les communes nouvelles 
connaissent le premier renouvellement de leur conseil municipal lors des 
élections de mars 2020. Une loi du 1er août 2019 modifie le nombre de 
conseillers à élire dans ces communes. 
774 communes nouvelles, fusionnant plus de 2 500 communes, ont été 
créées depuis le 1er janvier 2016. Le nombre total de communes en France 
est ainsi passé sous le seuil de 35 000 (36 793€ en 2010, 34 970 en 2019). 
 

Combien de conseillers municipaux dans les communes 

nouvelles ? 

La loi de 2015 prévoit qu'à la création d'une commune nouvelle, le conseil 
municipal peut être composé selon deux modalités au choix de la 
commune créée : soit le nouveau conseil municipal est composé de 
l'ensemble des conseillers municipaux des communes fusionnées, option 
qui a été choisie pour Entre-Vignes, soit le nombre de sièges du conseil est 
réparti entre les communes fusionnées en proportion des populations 

municipales. Ainsi, la population est-elle aujourd’hui représentée par 27 

conseillers municipaux (sur 30 en 2014). 

Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune 
nouvelle, l'article L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales 
dispose que le conseil municipal comporte un nombre de membres égal à celui 
prévu pour une commune appartenant à la strate démographique 

immédiatement supérieure. Pour Entre-Vignes, dont la population 

légale au 1er janvier 2020 est de 2 180 personnes, 23 conseillers 

municipaux doivent ainsi être désignés en 2020. La loi du 1er août 2019 
visant à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des 
territoires augmente l'effectif transitoire en précisant que celui-ci ne peut être 
inférieur à 1/3 de l’effectif d’origine dans la limite de 69. Cela n’a donc pas 
d’impact pour Entre-Vignes. 

 

Que change la loi de 2019 pour les maires délégués 

dans les communes nouvelles ? 

Lors de sa création, une commune nouvelle peut instituer en son sein des 
communes déléguées sur le territoire des communes fusionnées, c’est le 
cas d’Entre-Vignes. Les anciens maires deviennent de droit des maires 
délégués.  

La loi du 1er août 2019 précise que les maires délégués prennent 

rang immédiatement après le maire dans l'ordre du tableau 

municipal. Par ailleurs, les fonctions de maire et de maire délégué 
peuvent être cumulées après les municipales 2020, mais ce n’est pas une 
obligation.  
 
  

Municipales 2020 
 

  
 
 
 

  Vous avez 65 ans ou 
plus ? Vous êtes domicilié sur 
la commune d’Entre-Vignes ? 
Pensez à venir vous inscrire 
au repas des aînés offert par 
la mairie qui aura lieu le 15 
février 2020. 
Inscription à l’accueil 
jusqu’au 30 janvier. 
 

   La date limite des 
inscriptions sur les listes 
électorales est le vendredi 7 
février 2020.   
Ceux qui souhaitent voter 
pour les élections 
municipales 2020 sont invités 
à prendre leurs dispositions 
avant cette date. 
 

   Contact Enedis en 
cas de panne sur l’éclairage 
public de la commune : 
0800 10 20 51 (appel gratuit 
24h/24 et 7j/7). 
 

  Contact Véolia en cas 
de problème sur le réseau 
d’eau et d’assainissement de 
la commune : 0969 329 328 
(24h/24 et 7j/7). 
 
 
 

INFO 
FLASH 

https://www.vie-publique.fr/loi/270745-loi-sur-les-communes-nouvelles-du-1er-aout-2019
https://www.vie-publique.fr/loi/270745-loi-sur-les-communes-nouvelles-du-1er-aout-2019
https://www.vie-publique.fr/loi/270745-loi-sur-les-communes-nouvelles-du-1er-aout-2019
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Au four et au moulin 

On ne peut, dit-on, être à la fois au four et au moulin ! 
En effet à Saint-Christol le four à pain se trouvait au cœur 
du village alors que le moulin était au bord du Vidourle à 
Saint Séries. Oui mais ce four à pain situé au milieu de la 
rue du Four, dénommée actuellement rue du Centre, 
était tout près du moulin à huile installé à l'angle de la 
rue du Four et du chemin de Bruguière, dénommé 
actuellement rue du Languedoc... Alors en deux 
enjambées, ... on pouvait s'approvisionner en pain et en 
huile, deux denrées indispensables à l'époque. 
L'huile d'olive était la principale ressource en matière 
grasse et la consommation du pain dépassait 1kg par 
personne et par jour, alors qu'elle a depuis 
continuellement baissé et atteint 120 grammes de nos 
jours 

Les olivettes 
Veille de la Révolution de 1789, le terroir comprenait 
presque autant de terres à céréales (238 ha) que de 
vignes (265 ha) mais aussi 54 ha d'oliviers. 
Parfois oliviers, vignes et céréales se mélangeaient sur la 
même terre mais en priorité les bonnes terres étaient 
réservées aux céréales. Culture typiquement 
méditerranéenne, l'olivier dut cependant subir des 
disparitions à cause du gel. Ainsi en 1709 un terrible 
hiver terrassa les olivettes et ce qui est plus 
extraordinaire, anéantit également les pins des bois de 
l'Hôpital et de Litargues (La Bruyère). 
Plus près de nous en 1956 le grand froid eut raison de 
tous les oliviers et il fallut attendre la maturité des rejets 
provenant des souches enfouies dans la terre et restées 
vivantes pour pouvoir à nouveau récolter des olives ; soit 
pour retrouver la production d'avant, une bonne 
vingtaine d'années. 
De nos jours, même si les plantations connaissent un 

regain, les olivettes sont éparses dans le territoire. Le 

Moulin de Villevieille, coopérative oléicole, édifiée 
en 1929 dont la production est labellisée AOP huile de 
Nîmes, recueille pour Entre-vignes, la récolte de 853 
oliviers (moitié sur Saint-Christol, moitié sur Vérargues) 
répartis pour 10 exploitants sur une surface de 4ha621 
pour Saint-Christol et pour 4 exploitants sur une surface 
de 6ha309 pour Vérargues. Mais cela est loin de 
recouvrer l'intégralité de la production car certains 
producteurs apportent leur récolte à d'autres moulins.         
Les variétés sont diverses mais pour l'essentiel il s'agit de 
« négrettes » ou de « picholines ». 
Sous l'ancien régime les deux moulins (céréales et huile) 
appartenaient au commandeur, le four à pain appelé 
« four commun » était la propriété de la communauté, 
c'est à dire des habitants. 

Le fournier (boulanger) choisi par les habitants 

devait avoir un « bail de cuisande » 
La maison du « four commun » édifiée en 1326, tenait 
aussi lieu de mairie et accueillait les diverses réunions 
des habitants et de leurs représentants. Sa surface était 
de 20 canes (environ 40 m²). Elle dut probablement être 
élargie par la suite. La présence d'un puits à l'intérieur de 
ce lieu explique peut-être le choix de l'emplacement. Ce 
puits bien enchâssé dans un coffre en bois existe 
toujours. 

 
MAISON DE L’ANCIEN FOUR COMMUN 
Sous l'ancien régime la boulangerie appelée four 
commun fonctionnait ainsi : 
Les habitants devaient se rendre au moulin de Saint-
Christol pour y faire moudre leur récolte de blé ou d'orge, 
ensuite ramener la farine (mouture) chez eux et donner 
la part nécessaire pour confectionner leurs pains au 
fournier (1) (fourneirs en ancien français, du latin 
furnarius, celui qui s'occupe du furnus : le four). 
Chaque année il était fait appel à un nouveau fournier. 
On renouvelait le « bail de cuisande » permettant au 
titulaire de ce bail de : 

« - cuire le vendredi et le samedi de chaque semaine, 
- faire le tour du village pour prendre les ordres de chaque 
habitant, 
- aller chercher le pain cru, le rapporter cuit, 
- payer les dommages en cas où le pain ne fut cuit à propos par 
sa faute, à dire d'experts, 
- fournir le bois pour le chauffage du four. Ce bois devait être 
pris dans les patis et garrigues de la seigneurie de Saint Christol 
- Les habitants pourront au choix faire de gros pains ou de 
petits. Le preneur (du bail) ne pourra prendre son dû sur les 
petits pains pour le goûter des bergers ». 

La « délivrance de la cuisande du pain doit se faire à trois 

bougies allumées, la dernière étant éteinte, la cuisande sera en 

faveur du dernier disant ». Le bail était accordé à celui qui 
se rémunérait le moins en gardant pour lui un pain. Par 

Histoire et Patrimoine 
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exemple en 1787 l'adjudicataire conserve un pain pour 
30 confectionnés pour les habitants. En 1790 ce sera un 
pain pour 55. 
« Le 14 décembre 1790 par devant sieur BEAUMES, le greffier 
de la commune, en présence de Jean CLAVIERE, maire, Jallois 
fils ainé et Laurent BARENDON officiers municipaux, le bail de 
cuisande est donné à André BAYARD, Monjon PROVENCAL et 
Noël BRUGUIERE habitants de Saint Christol, pour à partir du 
18 novembre 1790, à raison de 1 pain pour 55 pains, Jean 
CASTAN étant caution ». En 1791 le bail sera attribué à raison 
de 1 pain pour 68. 

Les habitants devaient apporter « les cendres qui 

proviendront du four au jour et fête de Saint Michel Archange 

dans le château de Saint Christol ». Le cens (taxe) dû par les 
habitants au seigneur dépendait du volume des cendres 

Du four commun à la boulangerie 
Le fonctionnement de ce local en tant que boulangerie 
s'est prolongé bien au-delà de la Révolution. Au début du 
XXe siècle et jusqu'en 1914 c'est Frédéric GUIN, père de 
Maurice, Louis et Fernande qui y officia aidé par son fils 
Louis, futur employé municipal et appariteur du village. 
Le pain ne se vendait pas alors à la baguette mais au 
poids ! Même si par la suite ce fut un boulanger de Lunel 
(M. Menteyne) qui apportait son pain, ce local fut 
longtemps appelé la boulangerie GUIN avant de devenir 
la boulangerie Perez et en fin la boulangerie Devic (2). 
C'est là que Pierre Razon fit ses premières armes avant 
de créer en 1965 avec Jacquie son épouse, sa propre 
boulangerie, rue de la Barbe, au cœur du village. 
Pendant 54 ans ce local, bien que peu fonctionnel et 
inadapté, sera le lieu de rencontre privilégié des 
habitants, prolongeant la vocation du four commun 
d'antan. 
Son transfert depuis dans le « centre élargi », face à 
l'antenne postale communale numérique avec l'espace 
qui lui est affecté ne pourra qu'enrichir cette vocation de 
convivialité en favorisant les rencontres tant entre les 
habitants d'Entre-Vignes qu'avec ceux qui traversent le 
village. 

Le moulin à huile 
Il était décrit ainsi en 1793 : surface couverte 58 canes et un 

pan (environ 115 m²) comprenant un pilon avec son jas et un 
pressoir, un puits, des greniers pour loger les olives......les 
chaudrons.... Ainsi qu’un parent (petite cour). 
Fin XVIe siècle Thomas Platter venu de Suisse étudier la 
médecine à Montpellier, décrit ainsi le fonctionnement 
du moulin à huile : 
« On écrase les olives sous une grosse meule tournée par un 
mulet. Cette meule, placée verticalement dans une cuvette en 
pierre, réduit chair et noyaux en une pâte qui est mise dans des 
cabas de jonc de forme ronde et munie d'un couvercle. Les 
cabas sont empilés et arrosés fréquemment d'eau bouillante ; 
quand il y en a un certain nombre, on les met sous le pressoir 

en continuant de les arroser. L'eau et l'huile s'écoulent dans un 
bassin de pierre. Après avoir bien pressé... on remue la pâte... 
on presse une deuxième fois. On verse celle-ci dans un bassin, 
l'huile qui surnage est recueillie avec des cuillers de fer pour 
être mise dans des jarres de terre... La première recueillie est 
l'huile vierge, la deuxième qualité est vendue et expédiée au 
loin dans des peaux de chèvres. Les moulins à huile travaillent 
jour et nuit depuis Noël jusqu'en avril. Le meunier vient 
chercher les olives à domicile. Quand l'huile a été enlevée, on 
fait couler l'eau pour l'y laisser séjourner dans un trou qu'ils 
appellent l'enfer, dont on tire un bon parti ». 
L'huile des enfers ou des déchets (grignons) 

servait à confectionner des savons. Il fallait pour 
cela la mélanger à de la soude, la faire chauffer dans un 
chaudron, l'épurer à plusieurs reprises et la mettre à 
refroidir. 
Le moulin à huile qualifié de « Bien National » à la 
Révolution de 1789 fut vendu à ce titre en même temps 
que le château des commandeurs à Marc Antoine Bazile 
négociant à Montpellier. 
C'est la famille Astier, négociant en grains et fourrages 
qui en était propriétaire courant XXe siècle et devait y 
entreposer ses fourrages avant de le céder à la famille 
Vammale. 
Le hangar ayant abrité le moulin à huile existe toujours 
ainsi que la meule en pierre bien conservée. Une vielle 
meule cassée se trouve dans la cour.  

 
MEULE EN PIERRE DU MOULIN A HUILE 30CM DE LARGE 1M40 DE 

DIAMETRE 
(1) Origine des noms de famille éponymes. Saint Christol ou plusieurs 
familles portent ce nom devait être bien pourvu en membres de cette 
profession. 
(2) Au départ de la boulangerie ce local fit office de droguerie tenue 
jusqu'en 1992 successivement par Marie-José Boissier et Clairette 

André puis par Martine Bergeon et enfin par Yvette Jeanjean.     
 J.S. 
Merci à celles et ceux qui ont apporté leurs lumières sur la 
mémoire de ces lieux et en particulier Alexis Vammale, Jean 
Michel Fournier et Jacquie Razon.

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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Les Cigales du 

Grésas 

Les Cigales du Grésas vous 
proposent deux spectacles. 

 

Samedi 18 janvier à 20h30 - Salle 
des fêtes à Vérargues – pièce de 
théâtre « Vendredi 13 » de Jean-
Pierre Martinez. Jérôme et 
Christelle, un couple un peu 
fauché, ont invité leurs amis, 
Patrick et Nathalie, pour un dîner. 
Nathalie arrive seule, effondrée. 
Elle vient d’apprendre que l’avion 
qui ramenait son mari s’est crashé. 
Suspendus aux flashs 
d’information, une nouvelle va les 
bouleverser. Soirée cocasse en 
prévision. « Vendredi 13 », ça 
porte bonheur ou malheur ? 

Tarifs : 6€ - gratuit pour les moins 
de 12 ans.  

+d’infos : 0677691499 ou http://ci
galesdugresas.canalblog.com/  

Samedi 25 janvier à 20h30 Salle 
Bernadette Lafont à Saint-Just – 
pièce de théâtre « Vendredi 13 » 
de Jean-Pierre Martinez. 

Lou Ferri 

Le 25 janvier, 
c’est la 
journée du 
club taurin, à 
la manade 
Raynaud.  

Départ à 8h du siège. 

Livre et Culture 

Deux sorties au 
musée : la première 
sortie à Pierresvives, 
à Montpellier pour 

l’exposition « Tapis d’exception », 
une exposition de tapis de la 
Savonnerie de Lodève. RV à 15h45 
le samedi 11 janvier. Nous nous 
joindrons à la visite guidée 
proposée par les Archives à 16h. 
S’inscrire pour le covoiturage à 

livreetculture34@gmail.fr. La 
visite est gratuite.  

La seconde sortie au MUCEM à 
Marseille, pour une grande 
exposition rétrospective consacrée 
à Jean Giono (plusieurs autres 
expositions peuvent être vues 
également). Visite prévue le 
samedi 25 janvier, elle sera guidée 
ou non, selon le nombre de 
participants. Se renseigner sur les 
horaires et tarifs à 

livreetculture34@gmail.fr. Ils ne 
sont pas encore fixés. 

D’autre part, si vous êtes intéressé 
par le voyage annuel de « Livre et 
Culture », une réunion 
préparatoire aura lieu le mardi 21 
janvier à 18 h salle de la Poste, au 
premier étage. Deux projets sont à 
l’étude, l’un à Lille, l’autre à 
Copenhague. Le voyage aura lieu 
du 21 au 24 mai. 

Pétanque Saint-

Christolaise 

Dimanche 12 
janvier à 17 H 00 
salle Polyvalente, 
LOTO avec 11 
quines, 2 cartons 
pleins, 1 partie 

Bingo (Bons achats, jambons, lots 
divers). 
Jeudi 16 janvier à 18 H 30 Bar de 
l’Univers Assemblée Générale. 

Opération 

Bambey 

Loto le 19 janvier à 17h dans la 
salle des fêtes à Saint-Christol ! 

CIOC 

 

Loto le 26 janvier à 16h dans la 
salle des fêtes à Saint-Christol. 

System’D 

 
Loto le 1er février à 14h, salle des 

fêtes à Vérargues. 

Téléthon 2020 
Merci aux associations et aux 
participants. 

Cette année 8 030€, dont 
5 860€ issus des ventes de 
cartons de vin, ont été récoltés, 
cela en faveur de la recherche 
sur les maladies génétiques et 
l’accompagnement des 
malades. 

Vie associative 
 

callto:0677691499
http://cigalesdugresas.canalblog.com/
http://cigalesdugresas.canalblog.com/
mailto:livreetculture34@gmail.fr
mailto:livreetculture34@gmail.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. 
 

Un peintre figuratif et 

impressionniste ? 
 

Nos petits reporters vous proposent une interview de M. Georges 
Dumanois, un habitant de Saint-Christol qui leur parle de sa 
passion : la peinture.  Alissia, Nausicaa, Mila, Emma, David, 
Romane, Pauline et Thais sont allés à sa rencontre. 
 
 
 

Romane - Depuis quand avez-vous 
commencé à peindre ? 
J’ai commencé à l’âge de 30 ans 
environ et j’ai 68 ans. 
 
Emma - D’où vous vient cette 
passion ?  
J’habitais en haute Savoie à Annecy 
et j’avais de la famille à Genève et 
tous les week-ends on était invité 
chez mon beau-frère et ma belle-
sœur. Mon beau-frère est un artiste 
peintre reconnu, un jour je l’ai vu 
peindre, et ce moment m’a 
profondément touché ; j’ai eu un 
coup de cœur et je me suis dit « il 
faut que j’essaie ». J’ai donc pris une 
petite toile, deux tubes de peinture, 
un pinceau et j’ai commencé par 
faire un semblant de paysage, et 

petit à petit et parce que je prends 
tellement de plaisir à peindre j’ai 
progressé et voilà le résultat 
aujourd’hui. 
Mais vous savez les enfants on en 
apprend tous les jours ! 
 
Nausicaa - Que représentait votre 
premier tableau ? L’avez-vous 
conservé ? 
C’était une copie qui représentait un 
paysage d’automne du Canada avec 
une rivière et des arbres. Ce tableau 
je l’ai offert à ma sœur car elle en 
était amoureuse.  
 
Mila- Combien de temps passez-
vous à peindre chaque jour ? 
Je ne peins pas tous les jours, c’est 
suivant mon envie et l’inspiration, 

qui me vient du cœur, des tripes 
même ! Si je n’ai pas l’envie je 
n’arrive absolument pas à peindre. 
 
Nausicaa - Quel est votre style ?  
Figuratif et impressionniste. Puis 
avec le temps on évolue, j’ai 
commencé l’abstrait, en regardant à 

Les petits reporters 
 

Ce mois-ci :  Une 

interview 

exclusive de M. 

Georges 

Dumanois, 

peintre à Saint-

Christol 
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droite à gauche et en participant à 
des expositions j’ai constaté que 
l’abstrait comme l’impressionnisme 
ça marche très bien alors je 
continue, je prends beaucoup de 
plaisir, « je me régale ». 
 
Nausicaa - Quelle peinture utilisez-
vous ? 
En principe pour les paysages 
j’utilise la peinture à l’huile et pour 
l’abstrait j’utilise l’acrylique. Toutes 
les peintures sont réalisées avec 2 
principaux composants : des 
pigments et un liant. Avec l’huile les 
pigments sont mélangés avec des 
liants à l’huile, quant à l’acrylique ce 
sont des liants dilués à l’eau.  
 
David- Quelle est votre source 
d’inspiration ? 
C’est une bonne question. La 
majorité de mes peintures sont des 
paysages donc quand je vais me 
promener j’ai toujours mon appareil 

photo avec moi. Et je m’inspire de 
ces moments vécus.  
Mila -  Pour réaliser vos tableaux 
utilisez-vous un modèle ou est-ce 
vous qui imaginez et créez ? 
En ce qui concerne l’abstrait quand 
je suis devant ma toile je ne sais pas 
encore ce que je vais faire, je laisse 
donc mon imagination travailler. 
Pour les paysages comme je vous 
expliquais précédemment je pars en 
balade avec mon chien et mon 
appareil photo. Ensuite je reproduis 
à partir d’une photo, mais j’apporte 
mes propres couleurs. 
 
Alissia- Vos tableaux sont plutôt de 
couleur claires ou foncées ? 
Cela dépend l’ambiance que je veux 
donner, par exemple ce tableau est 
un paysage urbain donc il est plutôt 
sombre avec des tons plus foncés. 
 
Alissia - Quelle est votre couleur 
préférée ? 
Je n’ai pas de couleur préférée ! 

 
Romane- Combien de toiles avez-
vous réalisé ? 
Entre 50 et 60 environ. 
 
Emma- Quel est votre peintre 
célèbre préféré ? 
C’est un impressionniste bien sûr, 
M. Claude Monet ! 

Info ! Nous avons proposé à M. 
Dumanois de venir exposer à la 
bibliothèque. Ce dernier a 
accepté l’invitation. Il sera donc 
possible de venir admirer ses 
œuvres prochainement !  
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Rétrospective en photos 
 

TELETHON - MERCI A TOUTES LES ASSOCIATIONS POUR CES BONS MOMENTS ! 

TRANSHUMANCE – SAINT-CHRISTOL 
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