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L’agenda du mois

Renseignements utiles

Dimanche 2 février
Salle Quet – Saint-Christol - 17h.
Paroisse - Loto.

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

Mardi 4 février
Foyer - Vérargues - 19h.
Conseil municipal.

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

Vendredi 14 février
Salon de Provence
Ass. Loisirs Séniors – Sortie d’une journée.
Samedi 15 février
Salle des fêtes - Vérargues - 12h.
Repas des aînés.
Dimanche 16 février
Salle Quet – Saint-Christol - 10h30.
Ass. Les Amis de la Baragogne – Assemblée générale.
Vendredi 21 février
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30 – 11h30.
Ass. Racines et devenir – Parentalité et éveil.
Gratuit, échanges pour les parents, jeux pour les enfants de 0 à 3 ans.
Samedi 22 février
Salle des fêtes – Vérargues – 19h
Ass. Les Amis de la Baragogne – Soirée musicale.

ATTENTION, l’accueil de
la mairie à SaintChristol se fait
dorénavant à la Poste
communale
numérique, site de
l’ancienne Poste !
Poste communale numérique à
Saint-Christol – Mairie & Poste

Dimanche 23 février
Salle Quet – Saint-Christol - 16h.
Ass. Les Cigales du Grésas - Loto.

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.

Mardi 25 février
Salle du conseil – Saint-Christol – 18h30.
Mairie – Atelier citoyen. Ouvert à tous !
Mercredi 26 février
Espace Castan – Saint-Christol – 9h-11h.
Mairie - Point info parents un mercredi sur deux.

Mairie à Vérargues

Vendredi 28 février
Espace Castan – Saint-Christol – 9h30 – 11h30.
Ass. Racines et devenir – Parentalité et éveil.
Gratuit, échanges pour les parents, jeux pour les enfants de 0 à 3 ans.
Salle Quet – Saint-Christol – 18h
Club taurin – Assemblée générale.

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

Samedi 29 février
Salle Quet – Saint-Christol - 17h.
Ass. Peña Jesulin – Loto suivi d’une soirée vin tapas.

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
Tel : 04 67 86 00 50
En couverture : Cérémonie des vœux.
Pour les derniers vœux de JL Bergeon en qualité de maire, la
population est venue en grand nombre, l'émotion était perceptible !
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le

mardi

après-midi.

Informations municipales
Etat civil
Naissance

Décès

Thomas IZORE né le 14/01/2020 à Montpellier.

Simone MAS, née LEMOINE 09/01/2020

Banque Postale Numérique – Services de la Poste
La Poste informe les usagers que l’activité financière de La Banque postale peut prendre différentes formes. Dans le
cas d’une Agence postale, comme c’est le cas à Entre vignes, il est possible pour les clients de la Banque Postale de
retirer et déposer de l’argent sur leur compte avec un seuil de 350€ par semaine et par compte. Dans les bureaux de
poste, selon le format du bureau, d’autres services peuvent s’ajouter comme l’ouverture de comptes courants ou
épargne, le conseil en patrimoine, le conseil et les prêts en immobilier, l’assurance vie, etc. Tous ces services
supplémentaires sont disponibles au bureau de Poste de Lunel, mais n’ont jamais été proposés à Saint Christol, si ce
n’est l’ouverture de comptes épargne et la possibilité de retirer des sommes un peu plus conséquentes.

L’arbre de vie fête ses 10 ans !
Chaque année depuis 2009 tous les enfants de la commune nés dans
l'année reçoivent un arbre lors de la cérémonie de plantation qui a lieu
en décembre ou janvier (cette année, elle est reportée au 2 février).
Cette cérémonie a été appelée : « l'arbre de vie » symbole de

croissance, de force et de paix.

Ça se passe à
Saint-Christol

Atelier citoyen

Malwenn, Elian et les 8 autres enfants nés en 2009 viennent de
partager les dix premières années de leur vie avec « leur arbre ».
Ils peuvent désormais comprendre la formule cabalistique prononcée
à l'occasion de la plantation :
« (Elian), la commune
d'Entre-Vignes
est
heureuse de t'offrir cet
arbre :
(un
pommier
d'ornement), symbole de
ton enracinement et nous
l'espérons
de
ton
attachement au village ».
Les arbres, plantés en
alignement dans la plaine
des sports, sont chaque
année
d'une
variété
différente.
Pommiers
d'ornement,
oliviers,
POMMIER D'ORNEMENT PLANTE EN 2009
amandiers, micocouliers,
chênes verts, grenadiers l'an dernier et cette année arbousiers.
En voici le décompte : 10 en 2009, 13 en 2010, 13 en 2011, 13 en 2012,
15 en 2013, 13 en 2014, 5 en 2015, 9 en 2016 15 en 2017, 15 en 2018
dont 8 pour Saint Christol et 7 pour Vérargues,
15 en 2019 dont 3 pour Vérargues et 12 pour Saint Christol soit au total
121 arbres. Longue vie aux enfants et à leur arbre de vie !!!
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Lors des précédents ateliers,
les participants ont développé
les thèmes suivants :
- Culture et patrimoine
- Jardin des métropoles
- Pôle éducatif.
Des
intervenants
seront
présents le 25 février, date du
prochain
atelier,
pour
apporter
des
éléments
techniques aux différents
groupes et leur permettre
d’avancer dans leurs projets.
Les ateliers sont ouverts à
tous,
n’hésitez
pas
à
participer !

Ça se passe à
Vérargues

Aire de Loisirs Les Platanes
Après de multiples péripéties enfin, le plan de financement se
clôture et le projet va sortir de terre !

Soirée musicale –
Samedi 22 février 2020 à
partir de 19h.
Les Amis de la Baragogne
organiseront une soirée musicale
et dansante autour du Carnaval
avec le groupe Niçois « Banda
Nux » (c'est la version Nux
Vomica en acoustique).

Une aire de loisirs pour favoriser le
lien social et valoriser la
commune
Bientôt à Vérargues commune Entre-Vignes l'Aire de Loisir « Les
Platanes » sera opérationnelle. Ce projet s’inscrit dans le projet plus
général de la commune et dans son ambition de s’inscrire comme
« Jardin des métropoles ». Elle sera un marqueur de l’entrée de
village, démontrant que c’est à dire un lieu où il fait bon vivre, avec
des loisirs d’extérieur de qualité. Elle sera également un lieu de vie,
de convivialité et de lien social où tous les habitants pourront se
retrouver.
Voici le plan et la présentation des différentes zones d'activité dont
vous disposerez.
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Micro-trottoir

…

La Poste communale numérique

INFO

FLASH

Rue du Stade : les
travaux de voirie prennent
fin ! Merci de votre patience.
M. Yan LAURENT, de St
Christol.

Mme Anouk NICOLAS
de Vérargues.

« Je suis satisfait...
l’agence est plus
lumineuse et
confortable qu’avant ».

« Je suis satisfaite du
service, par contre les
horaires ne sont pas
adaptés à mes journées
de travail. Un
distributeur de billet
serait apprécié et
complèterait le
service. »

Votre avis sur
la nouvelle
Poste
communale
numérique ?

Mme Sandra DELMAS
de St Christol, 35 ans.
« Je suis contente du
service et de l’accueil et
satisfaite que l’agence
soit ouverte deux
samedis par mois ».

Ndlr : l’implantation du
distributeur est en
cours d’étude, un peu
de patience !

M. Grégory SEVILLA de
St Christol, Client
habituel.
« L’agence est claire, ça
fait un coup de jeune…
et les horaires sont
parfaits ! »

M. Alain HUBERT, 95
ans, de St Christol.
Client habituel.
« Je suis très content
car je peux encore
retirer des espèces, je
suis très satisfait que
l’agence postale et la
mairie soient
regroupées en un
même lieu. L’accueil
et renseignements
sont parfaits !

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

M. Jean Michel
VRAUN de Saint
Hilaire de Beauvoir,
Client passager.

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).

« L’agence est très
sympa et les horaires
parfaits ! »

Erratum ! Mag de janvier
Rectificatif : dans l'article intitulé « Au four et au moulin » du précédent bulletin, il faut ajouter à la liste des
boulangers qui ont occupé l'ancien local du four commun : la famille Causse avant la famille Perez. Merci à
Denise
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Histoire et Patrimoine
Les croix de nos chemins
...à découvrir ou redécouvrir et ... à préserver
Nos ancêtres ont jalonné le territoire de croix érigées sur
des socles monolithes en pierre de taille. Témoignages
de leur foi chrétienne, signes du lien entre terre et ciel
mais aussi symboles d'événements historiques. Les croix
demeurent des points de repère, des références à un lieu,
elles font partie de notre patrimoine. Leurs dates
d'implantation ne sont pas toujours connues, la plupart
datent du XIXe siècle. Certaines ont remplacé les croix
abattues par les troupes du duc de Rohan, chef de guerre
des rebellions huguenotes, en 1621 en même temps que
le château et l'église, d'autres ont été édifiées en
souvenir de missions organisées par la paroisse.
Jusqu'au milieu de XXe siècle, chaque année pour « les
rogations » (du latin rogare : demander) les lundi, mardi
et mercredi précédent la fête du
jeudi de l'Ascension, on se rendait
en processions vers les croix pour
demander la bénédiction divine sur
les fruits de la terre. Dicton :« Le

La croix du Nord, datée de l'an 1807 jouxte le cimetière.
Sur le chemin de Vérargues, future voie verte, on peut
saluer :
La Croix de Théophile qu'on pourrait rebaptiser la croix
d'Entre-Vignes car elle se trouve à mi-chemin entre les
deux villages. Edifiée en 1816 elle porte une fleur de lys,
insigne d'une France devenue royaliste avec la seconde
Restauration et la prise de pouvoir par Louis XVIII
consécutive la chute de Napoléon après la défaite de
Waterloo le 18 juin 1815.
C'est l'une des 16 croix en territoire de Saint Christol
La croix de Senglat (Jean-Marie) surplombe la plaine des
sports et le parking de Viavino. Elle indique grâce à une
inscription sur sa base que le chemin a légèrement
grimpé depuis Vérargues car l'on se trouve à 63 mètres
au-dessus du niveau de la mer.
La croix du Pilier des Masques se
situe au carrefour avec la route de
Saint Séries. Elle rappelle un
évènement qui aurait pu être
troisième jour des rogations en allant à la
tragique pour Saint Christol.
procession, si l'on est un peu mouillé, pour
Le 20 septembre au petit matin une
vendanger on sera trempé ».
troupe de « Camisards » après avoir
Sept des vingt et une croix
franchi le Vidourle à La Roque et
répertoriée sur la commune
mis à feu et à sang Saint Séries (11
d'Entre-Vignes se trouvent sur le GR
morts) et Saturargues (59 morts),
653 : le chemin d'Arles à Saint
s'arrêta aux portes de Saint Christol
Jacques de Compostelle
craignant que les habitants soient
Sur
le
territoire
de
armés comme le leur avait dit un
Vérargues figurent 5 croix
jeune homme, domestique au
village et qui s'en retournait chez lui
dont 4 délimitent le village
à Aubais. Depuis lors cet endroit est
aux 4 points cardinaux
appelé le Pilier des Masques ou
La croix de l'Est, à l'entrée du
Pilier des sorciers. La croix est
village, route de Saturargues, fait
dominée
par
trois
arbres
office de signalétique en portant
CROIX DE L'OUEST
remarquables : un noyer, un
gravé le nom de Vérargues. Erigée
azérolier
et
un
arbre
à aubépine
en 1866, elle balisait aussi le point de départ de la
La
croix
du
Marché,
en pénétrant dans le village, a été
« route Vieille » en direction de Lunel.
récemment légèrement déplacée et restaurée lors de
La croix du Sud, située route de Lunel-Viel au point de
l'aménagement du square de l'Espace Monjon. Elle avait
départ du Chemin de la Pinéde marquait la fin du village
déjà été déplacée en 1789 pour permettre
avant l'aménagement des lotissements.
l'élargissement du chemin. Elle permettait, via le pont
La croix du Centre se trouve place du Foyer, derrière le
romain de Boisseron d'accéder aux marchés de
monument aux morts.
Sommières chaque samedi matin ainsi que lors des
La croix de l'Ouest, au lieu-dit « La Barque » indiquait
grandes foires de la Saint Michel ou des Rameaux. C'est
également le bout du village avant la zone bordée par le
là qu'on venait acheter les chevaux de trait.
Dardaillon. Fallut-il peut-être un jour utiliser une barque
La croix aux cyprès dans le prolongement de la rue des
lors d'une inondation ?
Cigales domine la vallée de Courchamp. Les deux cyprès
Son originalité tient à son fût de colonne en pierre ronde
qui l'encadrent ont été caractérisés de marqueurs du
(les autres sont carrés) et aux 3 épis sculptés sur chaque
sacré et répertoriés à ce titre avec photo dans l'ouvrage
branche de la croix
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de l'ethnobotaniste Josiane
Ubaud « Des arbres et des
Hommes »
Datées de 1817, les gravures
quelle porte sont illisibles. Son
socle en pierre se délite, elle
mérite une bonne restauration.
La croix de l'abbé Gavanon (ou
Gabanon), bien que dans un
jardin privé, est visible du
CROIX AUX CYPRES
Chemin de la Font d'Aube.
L'abbé qui lui a donné son nom fut le desservant de la
paroisse de 1901 à 1910 soit en pleine période de conflit
entre l'Eglise et l'Etat concernant l'application de la loi du
28 décembre 1905 sur la séparation de l'Eglise et de
l'Etat. Il s'opposa vivement aux fonctionnaires venus
faire l'inventaire du mobilier de l'église. Le 5 mars 1906 à
14 heures, enfermé avec les paroissiens dans l'église, il
refuse d'ouvrir la porte. « Le commissaire fait les trois

1920 en fait un édifice remarquable de cette époque.
La croix des Nouvelles, rue des Nouvelles, a dû en
entendre des blagues racontées prés de son pied, chez
« Fougasse » rue du Sénat, dans la chaleur et l'ivresse
des effluves de l'alambic !
La croix de Saint Génies, en figure de proue, au carrefour
de l'avenue des Tilleuls, de l'avenue des Bruyères et du
chemin du Viala, accueille les visiteurs des villages de
l'Ouest.
A-t-elle été édifiée en 1880 pour demander au ciel de combattre le
fléau du phylloxéra ou en 1890 pour le remercier de l'avoir vaincu ?

La croix du puits neuf, à l'angle de la Traverse du Puits
Neuf et de l'avenue d'Occitanie, semble continuer à
protéger à son pied les moutons et autres bestiaux venus
étancher leur soif dans les abreuvoirs du puits désormais
occulté et transformé en mini-square.
La croix de la gare. Combien de michelines, combien de
wagons d'engrais, combien de trains chargés de
barriques a-t-elle vu défiler de 1882 date d'ouverture de
la gare jusqu'à sa fermeture en 1970. Envahie par les
ronces, décapitée, elle a souffert de la désaffection de la
gare. Il faut espérer qu'elle ne subira pas le même sort
que la croix du chemin de Bruguière aujourd'hui
disparue.
Peut-être l'ouverture de la voie verte lui redonnera-t-elle
une seconde vie.
La croix de Constantin, dans un jardin privé mais visible
avenue des Platanes, cette croix porte la devise de
l'empereur Constantin au IVe siècle après j c: «IN HOC
SIGNO VINCES»: «Grâce à ce signe (de croix) tu seras
vainqueur»
La croix de Fabre, avenue de la cave coopérative, fut
édifiée à la demande de madame Fabre en échange d'un
terrain cédé par elle pour permettre la construction de
la cave coopérative en 1941. Elle fut bénie le 5 juillet
1953
à
l'occasion
de
l'inauguration de la cave en
même temps que la statue de
Saint Christophe sur le fronton
du bâtiment.
La croix des Ranquets, en fer
forgé, la plus récente, installée
en 2014 par l'heureuse
initiative de Sandra, Fernand,
Alexis, Roberto et Jean-Pierre
est la septième croix d'EntreCROIX DES RANQUETS
Vignes placée sur le GR 653.
Les pèlerins qui déposent des petits cailloux sur son socle
apprennent qu'il ne leur reste que 1.569 km avant de
parvenir à Saint Jacques de Compostelle !!!
Bon chemin......
J. S.

sommations règlementaires après lesquelles 18 coups de bélier sont
lancés par la brigade de gendarmerie contre la porte qui résiste... Le
commissaire commande alors à deux apaches amenés de lunel à cet
effet. Ceux-ci à coups de hache et le blasphème à la bouche,
s'acharnent contre la porte qui se déchire en morceaux pieusement
recueillis et conservés.........»

La croix de Malte, chemin de
Saussines, détruite par la foudre, a été
restaurée en 1962 à l'initiative de Léon
Nourrit, chevalier de l'Ordre de Malte.
La croix de Malte ou croix de Saint
Jean, (blanche sur fond rouge) est une
croix pattée à 4 branches et 8 pointes,
CROIX DE MALTE
chaque pointe symbolise l'une des 8
béatitudes : « Heureux les cœurs purs... Heureux les doux,
etc. ». Cette croix rappelle que Saint Christol a été une
commanderie de l'Ordre de Malte pendant près de sept
siècles : du XIIe siècle jusqu'à la Révolution de 1789.
La croix de La Coste, sur le domaine éponyme, a été
édifiée dans les années 1990 par Elisabeth et Luc
Moynier en signe de protection du domaine. Par une
étrange coïncidence à l'endroit où cette croix a été
installée eut lieu quelques années auparavant l'accident
mortel d'un ouvrier du chantier du canal du Bas-RhôneLanguedoc. Cette croix est sur l'un des points culminant
du territoire : 92 mètres ; une vue à 360° permet
d'observer d'un côté la méditerranée et de l'autre les
Cévennes ; parfois aussi le Mont Ventoux, signal d'une
pluie prochaine.
La croix de la Place du Christ, située au cœur du village
à l'emplacement de l'ancien cimetière, proche de
l'ancienne église, porte une statue de Christ.
Monumentale, construite en béton, en remplacement
d'une croix en bois, son style « art-déco » des années

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
groupe Niçois « Banda Nux » (c'est la version Nux
Vomica en acoustique).

Les cigales du Grésas

De carnavals populaires en fêtes traditionnelles en
sound système, Nux Vomica c’est l’esprit de la fête à la
Niçoise.
Un mélange de rythme de carnaval, de cansoneta tout
ce mesclun associé à leur son raconte la vie depuis Nice
d’un regard parfois satirique.
Entrée gratuite/Restauration et buvette sur place.

L’association vous informe également d’un
déplacement à Saint-Christoly-de-Blaye les 30 et 31
mai 2020.

Les amis de la Baragogne

Week-end de Pentecôte basé sur les échanges de la
culture et des traditions des deux régions.

Les Amis de la Baragogne vous souhaitent une bonne
année 2020 !

Avec taureaux, chevaux et Animaux Totémiques nous
irons découvrir les danses et les jeux du Bordelais tels
que ceux pratiqués par les rouleurs de tonneaux.

2020, année riche en évènements puisque l’association
a remporté le vote citoyen de la Région pour organiser
le Final Total Festum qui aura lieu les 4 et 5 juillet
2020 à Saint-Christol Entre-Vignes.

Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre merci de
nous le faire savoir avant le 30 mars 2020.
Le programme du week-end peut
communiqué sur demande auprès
Sendra 06.77.80.67.11.

Nous aurons l’occasion de vous informer sur ce projet
au cours des mois à venir par différentes rencontres :
La première sera lors de notre Assemblée Générale
qui se déroulera le dimanche 16 février à 10h30 à la
Salle Polyvalente de Saint-Christol : 10h30 : Assemblée
Générale, 11h00 : Présentation du Final Total Festum.
A cette occasion, nous faisons appel à toute personne
qui veut nous donner un coup de main pour cet
événement. Nous vous présenterons divers ateliers
dans lesquels chacun pourra s'investir à sa guise.

vous être
de Martine

Les associations qui souhaitent diffuser
une information sur le site Internet et
dans le mag’ sont invitées à les
transmettre à :
communication@entre-vignes.fr
Merci !

Le 22 février à partir de 19h à la Salle des Fêtes de
Vérargues Les Amis de la Baragogne organiseront une
soirée musicale et dansante autour du Carnaval avec le
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Loisirs séniors
Suite à notre assemblée générale
voici la composition du bureau :
Président : NOUGARET Christian Secrétaire : RUIZ Francis Trésorière : VERGNET Huguette Trésorier adjoint : FOURNIER
Jean-Michel - Responsables des
lotos et gouters : FOURNIER
Rolande, JEANJEAN Simone,
FOURNIER Nicole.
Reprise des lotos hebdomadaires
tous les mercredis à 14H30 salle
polyvalente de Saint-Christol.
Le vendredi 14 février : sortie
d'une journée, départ à 8H en
direction de Salon de Provence.
Visite du musée RAIMU à
Marignane. La petite fille de
l'artiste (Isabelle Nohain-Raimu)
partage et fait vivre aux visiteurs
des moments d'émotion.
Départ en direction de Gignac la
Nerthe pour un déjeuner servi par
les artistes (en rollers), suivi d'une
revue de music-hall (chanteurs,
danseurs et musiciens) un siècle
de chanson française.
17H route de retour vers SaintChristol.

Compagnie
Goutte d’Ô

la

La compagnie se déplacera au
théâtre du Kawa à Montpellier
pour y jouer la pièce « Comme s'il
en pleuvait » le Dimanche 2
Février à 17H, une pièce de
Sébastien Thiery.
Ensuite c'est le théâtre de la
Grande
Motte
qui
nous
accueillera le vendredi 21 Février
pour jouer la pièce « Qui est Mr

PETANQUE SAINT-CHRISTOLAISE
Schmitt »
à
21H
pièce de Sébastien Thiery
également.

Ensuite nous terminerons le mois
par un déplacement chez nos
voisins de Saturargues qui nous
accueilleront dans leur salle
polyvalente
le
samedi 29 Février à 21H pour une
fois de plus jouer « Qui est Mr
Schmitt ».

Pétanque SaintChristolaise

médailles
et
mérites
départemental Bronze, Argent,
Or, médaille bronze de la
Fédération,
élément
très
important dans le club Renée
décide de se retirer et prendre du
recul.
Les personnes de la commune
d’Entre-Vignes qui désirent faire
vivre le club de pétanque et
continuer à maintenir le monde
associatif, peuvent adhérer à la
société en prenant une licence de
Pétanque (contact 06 43 77 82
61).

La Peña Jesulin de
Ubrique
La Peña Jesulin de Ubrique
organise son loto le Samedi 29
février 2020 à 17h00 à la salle
polyvalente de Saint-Christol.
Le loto sera suivi d'une soirée
apéritif tapas.

Lors de l’Assemblée Générale de
la Pétanque Saint-Christolaise, le
trophée du Mérite 2019 a été
attribué à Mme Renée SERRANO,
membre du club depuis 1997,
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Les Petits Reporters
« Les petits reporters » font une pause ! Ce mois-ci, nous vous
proposons une immersion dans le qutidien de nos écoliers : partageons
leur expérience de repas intergénérationnel, organisé par l’équipe
d’encadrement du restaurant scolaire de Saint-Christol.

A la cantine avec nos aînés ?
La municipalité, l’équipe d’animation et les enfants remercient
l’ensemble des participants aux repas intergénérationnels : Mme
Magali GASQUEZ, Mme Nicole MEYNELLY, Mme Yvette BERGEON
Mme Simone MEYNAUD, Mme Martine BERGEON, Mme Sylvie
RUY, Mme Denise DOSSAT.

Les enfants ont eu la joie d’accueillir, sous l’impulsion du service d’animation de la
commune et en particulier de Mme Marlène Bertrand, nos aînés volontaires, dans le
cadre de repas partagés. Le dernier repas, organisé à l’espace Castan le 17 décembre, a
été fort apprécié des petits et des grands.

Clément (enfant) : « J’adore ça les repas intergénérationnels » « Ils nous racontent
leurs anciens métiers » « C’est un très bon moment »
Elisa Sabatier, bibliothécaire et encadrante : « C’est très bénéfique et une vraie
richesse pour les enfants de pouvoir discuter avec les anciens du village » « Ils leur
parlent de l’évolution du village » « C’est un réel moment de convivialité pour tout
le monde, les enfants sont aussi plus calmes, très respectueux et beaucoup plus
posés ce jour-là. »

Spécial repas
intergénérationnels
Tous nos
remerciements
aux
participants !

Mme Gasquez (participante) : « Ce fut une expérience très émouvante : dans les années 50, j’ai fréquenté cette école, et en
même temps très enrichissante. J’ai rencontré des enfants très directs et curieux de savoir. Mon point de vue personnel : je
salue ce projet car il tisse un lien entre les générations. Par contre pour que les enfants et les adultes soient plus en
confiance, mieux vaut se présenter en début de repas qu’à la fin ! ».
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Rétrospective en photos
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