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L’agenda du mois

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

Toutes les activités associatives et
réunions sont suspendues pendant
la durée du confinement.

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
postal et municipal est
suspendu pendant
toute la durée du
confinement.
En cas d’urgence un
numéro : 07 83 22 63 97
Vos démarches administratives pendant le confinement :

Poste communale numérique à
Saint-Christol – Mairie & Poste

Un site internet national et une ligne téléphonique sont
mis en service pour accompagner les personnes en
difficulté avec les outils numériques dans leurs démarches
administratives.

159 av. de la bouvine
Tél : 04 67 86 01 09
Horaires d’ouverture : restreint aux urgences sur
rendez-vous. Du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 16h à 18h30. Le samedi, ouverture les
semaines paires de 9h à 12h.

N° de téléphone : 01 70 772 372
Site Internet : https://solidarite-numerique.fr/
Le site donne accès à des ressources pédagogiques et
tutoriels pour s'initier aux outils informatiques, avoir accès
aux attestations dérogatoires de déplacement, etc.

Mairie à Vérargues
Rue du château d'eau
Tél : 04 67 86 00 50
Horaires d’ouverture : Restreint aux urgences sur
rendez-vous. Lundi : 14h-19h - Mercredi : 14h16h30 – jeudi : 9h-12h – vendredi 14h-16h.

N'hésitez pas à informer les personnes qui pourraient être
en difficulté et à contacter la mairie si vous avez besoin
d’aide.

Bibliothèque à Saint-Christol
Espace Castan, Avenue de la Bouvine
bibliotheque@entre-vignes.fr
Fermeture exceptionnelle.

Bibliothèque à Vérargues
Mairie. Fermeture exceptionnelle.

En couverture : Descente des Oliviers.
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Informations municipales
Etat civil
Décès
RUIZ Martine née MIRALLES, le 14/03/2020 à LUNEL.
DOMERGUE Gérard le 18/03/2020 à LUNEL.
LOMBARD Michel le 22/03/2020 à GANGES.

Confinement - Rappel
La municipalité tient à rappeler que le regroupement de personnes est interdit que ce soit à
pied, en quad, en moto ou en mobylette pendant toute la durée du confinement.
Il est difficile bien évidement de maintenir nos jeunes à la maison mais nous sommes face à une
crise sanitaire hors du commun. Toutes

les tranches d'âges doivent être

et sont concernées.
Le fait de ne pas respecter les règles de confinement pourrait mettre en danger la vie de
concitoyens. Merci.

Inscriptions scolaires

Ça se passe à
Saint-Christol

Malgré le confinement, vous pouvez
procéder à distance à l’inscription
scolaire de votre enfant pour la
rentrée 2020-2021.
Il suffit pour cela de transmettre par
courriel à mairie@entre-vignes.fr
l’ensemble des pièces demandées :

•
•
•
•

Votre livret de famille, votre carte d'identité ou une copie
d'extrait d'acte de naissance de l'enfant ou tout autre document
prouvant son identité et la filiation,
Un justificatif récent de domicile,
Un document attestant que l'enfant a eu les vaccinations
obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication.
Mentionnez impérativement vos coordonnées téléphoniques
afin que l’on puisse vous contacter ultérieurement ou en cas de
difficulté.

Si vous ne disposez pas de scanner, vous pouvez tout simplement
transmettre les pièces photographiées. Attention cependant que la
qualité soit suffisante pour permettre de les lire.
Les rendez-vous avec les directeurs auront lieu à une date qui vous sera
communiquée ultérieurement, à l’issue de la période de confinement.
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Eco pâturage
Depuis le 27 mars, les chèvres
et les béliers de François
Crémier investissent le bois de
la Bruyère situé à côté des
hangars techniques.
Le
pâturage
d’animaux
herbivores est une solution
alternative
à
l’entretien
mécanique des espaces. Il
permet de diminuer la
consommation de carburant,
le travail des agents et les
pollutions associées.

Ça se passe à
Vérargues

Elections municipales du15 mars

Information travaux
En raison du confinement,
l’ensemble des travaux prévus
sur
la
commune,
soit
l’aménagement
du
foyer,
l’aménagement du parc des
Platanes et le cheminement doux
reliant Vérargues et SaintChristol sont reportés.
Ils débuteront à l’issue de la
période de confinement selon la
disponibilité des entreprises.
Nous espérons que vous pourrez
profiter au plus tôt de ses
aménagements.

Lors des élections municipales du 15 mars dernier, 60% des
inscrits sur les listes électorales ont voté. Ils ont élu à la
majorité la liste conduite par Jean-Jacques Estéban, Cultivons
l’Evidence, à 59.6% des voix, ce qui concède à cette liste 19
sièges de conseillers municipaux sur 23 ainsi que les deux
sièges de conseiller communautaire.
La liste conduite par Julien Nogaret, Saint-Christol et
Vérargues Autrement, a obtenu 27.3% des voix, soit 3 sièges.
Enfin la liste conduite par Sabine Marcaire, avec 13.1% des
voix obtient 1 siège.

Une situation transitoire inédite
Si l’élection du 15 mars reste valide, la
situation de l’équipe municipale est pour
l’instant transitoire.
En effet, réglementairement, le conseil
municipal nouvellement élu n’est installé que
lors du conseil municipal qui suit les élections,
et lors duquel est désigné le nouveau maire.
Ce conseil municipal, initialement prévu le
samedi 21 mars, a finalement été annulé du
fait de l’épidémie de coronavirus, et reporté à
une date ultérieure. Le gouvernement fera
paraître un décret, probablement en mai,
pour nous informer de la date à laquelle il
devra se tenir.
Dans l’attente de ce décret, les communes sont dans une situation transitoire : la nouvelle
équipe municipale n’est pas installée, mais l’ancienne équipe municipale, son maire,
Jean-Luc Bergeon, et ses adjoints restent en place et gèrent la commune.
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Covid-19 – Les bons gestes
…
Si vous devez sortir
Réduisez au maximum vos sorties, faites appel aux
commerçants de proximité (voir p. 6-7).
Malgré le confinement, et si vous n’avez pas la possibilité de
profiter du service de livraison ou drive de certains magasins et
que vous êtes contraints de sortir de chez vous pour faire vos
courses, voici des conseils pour limiter les risques de
contamination.

•
•
•
•

Lavez vous les mains avant et après votre sortie ;
Plutôt que de prendre un caddie ou un panier du
supermarché, venez avec vos propres sacs ;
Quelques heures au repos : comme le virus résiste sur les
emballages, entreposez vos paquets quelques heures, sans les
toucher. Puis ôtez les suremballages carton s’il y en a.
Lavez et épluchez vos produits, et privilégiez les maraîchers
qui préparent eux-mêmes les colis pour éviter que les fruits et
légumes ne soient trop touchés par d’autres.

Lorsque vous regagnez votre domicile

INFO

FLASH

Vous pouvez boire
l’eau du robinet en toute
sécurité, et la continuité du
service de production et de
distribution d’eau potable est
assurée.
Le service de l’eau et de
l’assainissement sont gérés à
Saint-Christol par Véolia, à
Vérargues directement par la
commune.

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).

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

Numéros d’urgence :
Femmes
victimes
de
violences : 3919
Enfance en danger : 119.
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Confinement et services locaux
Les services et commerces s’organisent
Vigilance populations âgées et isolées

Médecin

Quelques personnes vulnérables isolées à domicile
peuvent rencontrer des difficultés, notamment des
problèmes de continuité de portage de repas à domicile
ou de services à la personne. Elles peuvent également
souffrir de l’isolement.
Le CCAS met tout en œuvre pour éviter les situations
difficiles, pour nous aider, merci de signaler tout cas
dont vous pourriez avoir connaissance.
Merci également de nous contacter pour toute question
relative à l’aide alimentaire.
mairie@entre-vignes.fr tel : 07 83 22 63 97.

Le Dr Revessat est équipé pour la téléconsultation.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 06
52 65 90 09 ou 07 77 07 98 40, même le week-end.

Pharmacie

Les livraisons à domicile sont possibles.
Pour tout renseignement appeler le : 04 67 86 01 49

La Poste
Les services de la Poste
communale sont fermés à SaintChristol pendant toute la durée du
confinement. Un bureau de Poste
reste ouvert à Lunel
Les Services Publics sont assurés tous les jours à Lunel
Tivoli (la banque en priorité, les prestations sociales
mensuelles, les services à la personne en proximité...).
Pour la distribution courrier-colis, le service est
réduit à 3 jours par semaine : les mercredi, jeudi et
vendredi.
La Poste soutient les personnes âgées isolées en rendant
gratuit son service de visites par le facteur « VEILLER
SUR MES PARENTS ».
Pendant toute la durée du confinement, une visite
hebdomadaire de lien social est offerte à toutes les
personnes qui souhaitent en bénéficier.

Centre communal d’action sociale
Nos aînés sont régulièrement contactés
par nos services. Par ailleurs, dans le
cadre des ateliers d’initiation à
l’informatique du « Bien Vieillir », des
salons virtuels sont mis en place à partir du 30 mars sur
une plateforme de conférence audiovisuelle.
Une façon de rendre ce confinement plus festif et aussi
un bon exercice de manipulation des outils ! Les
participants sont accompagnés dans l’installation d’une
application sur leur tablette, téléphone, ou
ordinateur. Simple et convivial, l’outil permet de se
parler et de se voir à plusieurs en même temps.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter la
mairie ou directement Françoise Romiguier.

Concrètement, le client choisit un jour de la semaine pour la
visite du facteur. Un postier téléphone au client afin de
confirmer qu’il est disposé à recevoir la visite du facteur. Si le
client donne son accord, le facteur se rend à son domicile pour
un moment de discussion conviviale. La discussion peut aussi
se dérouler par téléphone. En cas de non réponse à l’appel
téléphonique, le facteur se rend au domicile du client par
principe de précaution pour vérifier que tout va bien.
Le facteur applique les mesures sanitaires pour protéger son
client : port du masque de type chirurgical, usage de gel hydro
alcoolique, respect des distances de protection.

Le coin des plus petits
Nos services scolaires et périscolaires accueillent les
enfants de soignants mobilisés dans le cadre de
l’épidémie. Au-delà, nos agents se mobilisent pour vous
proposer des activités via la page Facebook ou par
courriel. Contact : j.fury@entre-vignes.fr

La Poste rappelle que les déplacements en
bureaux ne doivent être faits que s’ils sont
strictement nécessaires. De nombreuses

Bibliothèque
La bibliothèque est fermée, ainsi que la médiathèque
départementale pendant la durée du confinement.
Sachez cependant que des livres sont disponibles en
ligne. Pour accéder aux ressources de la médiathèque
départementale
en
ligne :
https://mediathedepartementale.herault.fr

opérations peuvent être faites à distance, les clients
peuvent être accompagnés par téléphone ou via les sites
et applications numériques de La Poste et de La Banque
Postale.
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Boulangerie à Saint-Christol

Un service de livraison est également proposé le mardi
et le vendredi pour toute commande de 2 cartons ou
plus. Les livraisons seront proposées sur les communes
suivantes : Lunel, Castries, Vendargues, Baillargues,
Sommières et les alentours.

La boulangerie reste ouverte aux horaires habituels.
Contact : 04 67 54 45 26.

Epicerie à Saint-Christol

Pépinière l’Arc en
fleur

Christian notre épicier local assure le bon achalandage
de ses étals ainsi que des mesures barrière strictes. Un
processus de décontamination a été mis en place à
l’entrée de son épicerie. Les horaires d’ouverture restent
inchangés. Contact : 04 67 86 06 06.

La pépinière est autorisée
par la préfecture à
recevoir
du
public,
cependant afin de pouvoir
mettre en place les
mesures sanitaires, Laure
et Nicolas ne vous
recevront que sur rendezvous.
DRIVE : Vous pouvez
également retirer vos
commandes
à
la
pépinière. La commande
est préparée et mise
directement dans votre
coffre.
OUVERTURE : 7Jours/7 J,
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
LIVRAISON sans contact : minimum de commande
40€. Coût de la livraison : 10€. Livraison est offerte sur
Entre-Vignes et à partir de 150€.
La liste des plantes disponibles est consultable sur
https://arcenfleurs.fr/ ou sur demande par courrier à
contact@arcenfleurs.fr ou encore par téléphone au
0665177826.

Maraîcher ambulant
Afin de respecter les normes sanitaires, M. Amardeilh
prendra vos commandes par téléphone le jeudi de 7h à
11h et assurera la livraison des colis sur la place à SaintChristol (lieu de vente habituel) le vendredi aux
alentours de 11h (horaires à confirmer par téléphone
selon l’affluence), cela jusqu'à la fin du confinement.
Il n'y aura ni étal ni déballage et seules les personnes qui
auront pris la peine de le contacter pourront être
servies. Contact : M. Amardeilh : 06 18 03 97 07

Asperges sur commande
Clément Garcia vous propose des asperges sur
commande, par téléphone au 06 98 70 10 88

La Ferme et Haut
Courchamp – livraison
Pascal
Conge (Haut
Courchamp)
et François
Crémier
vous livrent à
domicile.
Vos courses alimentaires chez
vous en 24h. C'est possible via
le
site
internet
entièrement
sécurisé
www.lafermedebaillargues.fr
Deux numéros : 06 27 43 19 20 ou 06 20 63 69 81 ou
encore par mail : domainehautcourchamp@yahoo.fr

La région se
mobilise
Soutenons
commerçants
producteurs locaux.

Domaine Guinand
Si vous souhaitez être livré, transmettez votre nom,
prénom,
adresse
et
commande
à:
contact@domaineguinand.com ou par téléphone au
0625792218. Des paiements par chèque ou espèce (avec
l’appoint) sont demandés pour respecter les gestes
barrière.

les
et

Retrouvez
1500
commerçants
et
producteurs de notre
région qui se sont engagés à vous livrer des produits de
qualité grâce à la plateforme lancée par La Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée & Sud de France :

Brasserie du Petit Caboulot
La brasserie vous reçoit sur
rendez-vous à la brasserie pour
toute commande directe.

L'Occitanie, plus de jamais, c'est la région des solutions !
https://solidarite-occitanie-alimentation.fr/

Cette rubrique vous est proposée par la municipalité d’Entre-Vignes. Elle comprend l’ensemble
des informations dont nous avons connaissance au jour de la conception du Mag’. Dans le cas
où d’autres initiatives locales seraient mises en place, n’hésitez pas à nous en informer, elles
seront partagées sur la page Facebook de la commune.
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Vie associative
Le terrain disposerait
d'un abri pour les
outils avec une serre
attenante et une table
de
pique-nique
ombragée.

Association des jardins du
Pré-Vert
Un vote citoyen organisé par le
département de l'Hérault dans le cadre
de la démarche "jeparticipe.herault.fr"

Un chemin piétonnier
permettrait de relier
cette extension aux
jardins
partagés
existants.

Projet d'Extension des Jardins partagés
d'Entre-Vignes
Très chers amis d 'EntreVignes,
Depuis 2013 est né à
Saint-Christol un petit coin
de paradis où jardiniers en
herbe,
amateurs
ou
confirmés
viennent
s'essayer au jardinage.

PLAN D’AVANT-PROJET

Comment voter
car nous avons
vraiment besoin
de votre appui ?

QUI PEUT VOTER ?
Toute personne âgée de plus de 11 ans résidant dans
l’Hérault* vote pour 3 projets localisés sur 3 territoires
différents parmi les 17 intercommunalités de l'Hérault.

Au cours des années, les expériences se tentent, les
liens se tissent et les progrès sont là ! Permettant à
présent à tous les jardiniers de profiter de leurs beaux
légumes et faisant grossir peu à peu le nombre des
amateurs.

*La participation au vote vaut, de facto, engagement sur
l’honneur à respecter ces conditions.

COMMENT VOTER ?

Profitant d’une démarche participative lancée par le
Département de l'Hérault, permettant de financer à
100% des projets citoyens, et afin de faire face à
l’agrandissement de la commune, l'association des
jardins du Pré-Vert a déposé un projet d’extension des
jardins partagés existants afin de pouvoir accueillir de
nouveaux jardiniers, et d'offrir la possibilité à ceux de la
commune qui le souhaitent de cultiver un petit potager.

Pour être pris en compte, mon vote doit concerner 3
projets, sans ordre de priorité, mais localisés sur 3
territoires différents (voir la carte des territoires ici).

JE VOTE (jusqu’au 15 mai 2020)
sur Internet : https://jeparticipe.herault.fr/
à l’accueil des Hôtels du Département de
Montpellier et Béziers dans des urnes prévues à cet
effet ou sur des postes de vote électronique.

Si le projet n'est pas reporté compte tenu de l'actualité,
il y aura à compter du 10 avril un vote citoyen pour
soutenir les projets qui vous tiennent à cœur, et dont les
lauréats obtiendront un financement à 100% de la part
du département pour leur mise en œuvre.

Si nous sommes Lauréats :
ETAPE 6 / juin 2020 - LES LAURÉATS

Si ce projet vous intéresse, c'est donc le moment de le
soutenir en votant et en encourageant votre entourage
à le faire aussi afin que, grâce à vous, il puisse peutêtre voir le jour.

Les lauréats sont les projets ayant obtenu le plus grand
nombre de votes sur chacun des 17 territoires. En cas
d’égalité stricte entre deux projets, le classement
reviendra à la commission citoyenne. Il y aura au moins
un projet lauréat par territoire.

Vous pourrez voter à compter du 10 avril, sur le site
internet « https://jeparticipe.herault.fr/ », thème « Vie
quotidienne », territoire « Communautés de Communes
du Pays de Lunel » afin d'élire le projet d'Extension des
jardins partagés dont vous trouverez ci-dessous le lien
direct vers le projet :

ETAPE 7 / 2020-2021 MISE EN OEUVRE DES
PROJETS
Chaque projet lauréat est financé par le Département et
mis en œuvre par les services départementaux
directement ou par un maître d’ouvrage choisi par la
Fabrique des projets. Il fait l’objet d’une convention
entre le Département et, éventuellement le maître
d’ouvrage retenu (association, EPCI…) et le porteur de
projet. Cette convention précise les modalités de mise
en œuvre et de financement du projet. Les projets
lauréats devront démarrer dans un délai de 12 mois
suivant la signature de la convention par les parties.

https://jeparticipe.herault.fr/dialog/budget-participatifheraultais/proposal/extension-des-jardins-familiaux

VIE QUOTIDIENNE
Extension des jardins familiaux
Le projet consiste à créer 12 parcelles de 60m2
supplémentaires, sur un terrain mis à la disposition par
la Commune d'Entre-Vignes à proximité de la station
phytosanitaire de St-Christol,

Merci d'avance et de tout cœur pour votre
engagement en faveur d'Entre-Vignes.
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• Article 5
Le jury se composera de 3 membres de l’association et
de 2 membres de la Fédération Totémic. La désignation
des gagnants se fera à la majorité des votes. Ils seront
ensuite individuellement avertis.

Les amis de la Baragogne
Règlement du
concours de dessin
- Le Mariage de la
Baragogne et du
Tamarou

• Article 6
Les gagnants se verront remettre leur récompense le 5
juillet, dans le cadre de la manifestation « Final Total
Festum 2020 ». Il y aura 1 gagnant dans chaque
catégorie et tous les dessins seront affichés.

• Article 1
L’association Les Amis de
la Baragogne organise
dans le cadre du Final Total Festum, un concours de
dessins.
Le thème défini est : le Mariage de la Baragogne et du
Tamarou

• Article 7
Ce concours respectera le calendrier suivant :
- Concours ouvert
- 5 mai : Clôture de la remise des dessins
- 10 mai : Election du lauréat
- 24 mai : Exposition de tous les dessins et
désignation du gagnant
- 5 juillet : Remise des prix aux 3
vainqueurs

• Article 2
Le concours de dessin est ouvert aux enfants de 6 à 14
ans. La participation à ce concours est gratuite. Un seul
dessin par personne.

• Article 8
L’organisateur est libre d’utiliser les dessins gagnants
comme il le jugera utile pour son action. Les
participants au présent concours autorisent
l’organisateur à utiliser leur dessin pour toute
manifestation promotionnelle ou informative liée au
présent concours (y compris leur exposition ou
publication). En participant à ce concours, les auteurs
acceptent de céder tout droit sur leur dessin à
l’organisateur.

• Article 3
Les dessins doivent être réalisés au format A4.
Toutes les techniques manuelles sont acceptées :
peinture, feutre, crayon collage … (donc pas de dessin
numérique).
• Article 4
Un formulaire de participation doit accompagner
chaque dessin.
Doivent obligatoirement y figurer le nom, le prénom
et l’âge du participant, ainsi que son adresse et le n°
de téléphone du représentant légal.
Aucune inscription personnelle ne doit apparaître sur
le dessin.
Le dessin et le formulaire de participation doivent être
déposés sous enveloppe chez Monsieur Gros Bertrand
au 104 avenue Boutonnet à Saint-Christol.
Les dessins reçus seront répartis, en fonction de l’âge
des participants, dans l’une des 3 catégories suivantes :
- 1ere catégorie : (6 à 8 ans)
- 2eme catégorie : (9 à 11 ans)
- 3eme catégorie : (12 à 14 ans)
Pour chacune des 3 catégories, 1 dessin sera désigné
« vainqueur » par le jury à la majorité des votes.

• Article 9
Les dessins ne seront pas retournés aux participants.
• Article 10
Le jury est souverain. Aucune réclamation ne sera
admise.
• Article 11
Le simple fait de participer implique l’acceptation du
présent règlement.
• Article 12
L’organisateur se réserve le droit de modifier ou
d’interrompre le concours à tout moment, si les
circonstances l’exigent et sans justification. Il se
réserve
également
le
droit
de
trancher
souverainement à toutes difficultés d’interprétation ou
d’application du présent règlement.

Les activités associatives sont suspendues pendant la durée du confinement.
Les associations qui souhaitent diffuser une information sont priées de la transmettre
avant le 20 de chaque mois par mail à communication@entre-vignes.fr
Merci de votre compréhension.
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Les enfants et le confinement
A tout âge, l’activité sportive est importante. Sont recommandés, pour
les enfants et adolescents une heure de sport par jour, et pour les
adultes 30 minutes !

Une activité de psychomotricité
en famille
L’accompagnement scolaire demande déjà aux parents beaucoup
de temps, de patience et de persévérance, mais une fois ce temps
passé, et des temps libres laissés à chacun, des activités peuvent
être mises en place.
Nos agents d’animation vous proposent une activité de
psychomotricité en famille !
La psychomotricité, c’est le développement des
habiletés de mouvement avec toutes les parties du
corps, mais aussi des habiletés mentales. Les activités
de psychomotricité permettent de pratiquer des
mouvements particuliers très précis (motricité fine) et
des mouvements qui font travailler l’ensemble du corps
(motricité globale). Ces exercices favorisent la
concentration et la mémoire des enfants.
La psychomotricité peut être vue comme une technique
qui permet à l’enfant de mieux se connaître, ainsi que
son environnement, et de mieux y réagir. Ainsi, tout en
s’amusant, l’enfant acquiert, au moyen d’exercices, les
notions de base essentielles à son futur apprentissage
(Doyon, 1992).

Voici les habiletés que vous pouvez développer, sous
forme de jeux, avec votre enfant pour améliorer son
schéma corporel :

•
•
•
•
•

Connaître les parties de son corps (montrer et
nommer)
Développer son tonus (contracter les muscles et
prendre différentes positions avec son corps)
Développer son équilibre
Développer sa coordination
Découvrir son côté dominant : gauche ou droit
(latéralité) Apprendre à contrôler sa respiration et à
se détendre (relaxation)

ACTIVITE ÉQUILIBRE
Jouer à reproduire des nombres (n’hésitez pas à nous transmettre des photos !)

•
•
•
•
•

Demandez à l’enfant de reproduire des nombres avec son corps pour étirer ses muscles, accroître
son sens de l’équilibre et renforcer certaines parties de son corps.
Pour aider l’enfant, tracer les chiffres voulus sur des feuilles de papier.
Fixer celles-ci au plancher ou les tenir devant l’enfant.
L’enfant de quatre ans ne sait pas à quoi il ressemble s’il adopte telle position ou telle autre.
Le laisser donc se regarder dans un grand miroir pendant qu’il essaie de donner à son corps la
même forme que le chiffre dessiné.
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