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Quelle période inédite vivons nous !
Nous approchons de cette fin d’année 
2020 et nous nous croisons encore mas-
qués à la boulangerie, devant les écoles 
ou encore à la « superette ».  Nous en 
oublierions presque qu’il y a quelques 
mois, nous pouvions nous embrasser et 
boire le café en toute proximité.

Mais nous l’avons tous compris, il faut 
continuer à protéger les plus vulné-
rables d’entre-nous.
L’essence même de ce qui fait de notre 
commune un village rural est mise entre 
parenthèses, nous l’espérons tous, pour 
le moins de temps possible.
Quelle utopie de se persuader que la 
meilleure façon de dire « je t’aime » à nos 
anciens et à nos proches soit de garder 
la froideur de la distance. 
Déstabilisant.
Chers administrés, je citerai Pierre Cor-
neille, « à vaincre sans péril, on triomphe 
sans gloire », prenons cette épreuve à la 
hauteur de ce qu’elle est, encore bra-
vo pour votre altruisme et votre cou-
rage. Merci à toutes celles et ceux qui 
œuvrent à la solidarité des plus fragiles, 
les exemples sont nombreux à Entre-
Vignes.

Lors du premier éditorial de « la Feuille », 
Jean Jacques Esteban exposait notre fa-
çon de travailler à vos côtés : proximité, 
écoute, dialogue et action.
Nos commissions s’attèlent avec sérieux 
sur les projets structurants qui feront 
notre commune de demain, mais aus-
si sur l’amélioration du bien-vivre en-
semble.

Nous travaillons activement sur le 
Théâtre des Arènes, futur site remar-
quable pour nos traditions mais aussi 
et surtout sur son adaptation aux évé-
nements culturels, son intégration 
à la voie verte, sa mise à disposition 
pour les acteurs associatifs locaux, et 
bien évidemment sur la mise en place 

de conventions, de contrats privés 
dans une logique de recettes qui nous 
permettront de faire évoluer cette in-
frastructure et de l’entretenir.

Dans un contexte croissant de déser-
tification des services de soins, nous 
œuvrons activement en partenariat avec 
les professions médicales et paramédi-
cales de notre village sur la création d’un 
Pôle Santé, afin de pérenniser ce service 
de proximité dans nos zones rurales.
Dans le prolongement du travail des 
ateliers citoyens,  nous continuons à 
dessiner l’avenir de nos écoles, tant en 
terme de programme éducatif que sur 
la question des locaux d’accueil pour les 
enfants de nos villages.
En parallèle de ces éléments structu-
rants, nos commissions n’en oublient 
pas pour autant de programmer dans 
une logique chronologique l’amélio-
ration de la sécurisation de nos voies 
principales, de l’état de nos chemins, 
de la propreté de notre environne-
ment, ou encore la problématique du 
stationnement du cœur de nos deux 
villages historiques.
Enfin, dans un souci d’écoute, d’échange, 
et de pertinence des actions en cours 
sur la vie quotidienne, nous mettons en 
place un fonctionnement participatif 
avec la création et la mise en place de ré-
férents de quartiers, qui auront toute 
leur place dans nos conseils commu-
naux. Ces derniers commenceront à se 
réunir dès que les conditions sanitaires 
le permettront. Il nous tarde.

Au nom de toute l’équipe muni-
cipale, je vous souhaite d’excel-
lentes fêtes de fin d’année.

Pascal CONGE 
1er adjoint au Maire d’Entre-Vignes, 
Maire Délégué de Saint-Christol.
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Chères concitoyennes, chers concitoyens

La feuille d’Entre-Vignes
N° 2 décembre 2020
Directeur de la publication : Jean-Jacques Esteban
Comité de rédaction : Pôle communication municipal
Crédits photos et illustrations : Mairie, Membres des associations, Anaïs RUY-BERGEON, Jean-Maurice MARTIN, 
Benoît ISAAC, Emilie MONMARSON, Cathy STEMER, Béatrice KARRER, Phillipe GRISOUL, Anne VERGNET, Sandra 
FRUS, freepik, macrovector, starline, DR
Charte graphique et maquette : Sandra Frus www.sfrus.com
Impression : T. Impression www.timpression.com    Tirage : 1000 exemplaires   ISSN : en cours

https://www.sfrus.com/
https://www.timpression.com


3

LA
 F

EU
IL

LE
 | 

Le
 jo

ur
na

l m
un

ic
ip

al
 d

e 
Sa

in
t-

C
hr

is
to

l e
t V

ér
ar

gu
es

 - 
N

° 2
 d

éc
em

b
re

 2
02

0

Pour recevoir ‘La Feuille’ en 
format numérique PDF
Merci d’en faire la demande par courriel à :
communication@entre-vignes.fr
Précisez l’adresse de messagerie électronique sur laquelle vous 
souhaitez recevoir les fichiers. Cette information ne sera utilisée 
qu’à cet effet. Vous pouvez également consulter ‘La Feuille’ sur 
le site officiel de la commune :  www.entre-vignes.fr/-lafeuille-

Dans le numéro 1 de La Feuille, l’équipe municipale élue en mars dernier vous a été présentée.
Afin de vous permettre de vous tourner vers les personnes référentes en cas de besoin, retrouvez ci-après le détail des 

différentes commissions municipales. 

1
Ressources Humaines, 
Gouvernance, Charte

Pascal CONGE
Brigitte COULET
Jean-Jacques ESTEBAN
Dominique LONVIS
Christelle FLOURY

6
Vie locale, Associations, 
Festivités

Christelle FLOURY 
Floriane PEITAVY
Christophe SABATIER
Vincent GROS
Gérard CARO
Anaïs RUY BERGEON
Anne VERGNET

2 Finances, Fiscalité

Brigitte COULET
Vincent GROS
Pascal CONGE
Dominique LONVIS
Tenessy ASTROLOGI
Laurence PIEYRE

7 Communication

Dominique LONVIS
Brigitte COULET
Pascal CONGE
Eric GASIGLIA
Karine LUNARDI
Vincent GROS
Anaïs RUY BERGEON
Marie LE BONNIEC
Anne VERGNET

3 Sanitaire et social

Fabrice RAYNAUD
Tenessy ASTROLOGI
Cloé APARICIO
Philippe GRISOUL
Gérard CARO
Brigitte COULET
Pascal CONGE
Laurence PIEYRE

8
Environnement, 
Démocratie citoyenne

Eric GASIGLIA
Marie LE BONNIEC
Anaïs RUY BERGEON
Philippe GRISOUL
Cloé APARICIO
Dominique LONVIS
Karine LUNARDI
Floriane PEYTAVI

4
Urbanisme, Travaux, 
Tourisme

Dominique LONVIS
Jean-Maurice MARTIN
Christophe SABATIER
Gérard CARO
Fabrice RAYNAUD
Karine LUNARDI
Philippe GRISOUL
Anne VERGNET

9 Culture et Patrimoine

Karine LUNARDI
Tenessy ASTROLOGI
Anaïs RUY BERGEON
Fabrice RAYNAUD
Eric GASIGLIA

5
Enfance, Jeunesse, 
Crèche, ALSH

Tenessy ASTROLOGI
Cloé APARICIO
Anaïs RUY BERGEON
Eric GASIGLIA
Brigitte COULET
Fabrice RAYNAUD
Karine LUNARDI
Sabine MARCAIRE

10
Commande publique et 
projets structurants

Nicolas VOISIN
Vincent GROS
Dominique LONVIS
Eric GASIGLIA
Fabrice RAYNAUD

VOS COMMISSIONS MUNICIPALES

https://www.entre-vignes.fr/-lafeuille-
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SOUS RÉSERVE DES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES 

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 
Saint-Christol - avenue de la Bouvine
u Vide maison organisé par Opération Bambey 
u Marché de Noël de 9 heures à 17 heures

AGENDA

Cérémonie de commémoration 
de l’Armistice 1918

La cérémonie à la date officielle a eu lieu en comité res-
treint, en présence d’une poignée d’élus.

ÇA SE PASSE À 
VÉRARGUES

INFOS UTILES

mairie@entre-vignes.fr@

Mairie à Saint-Christol 
159 avenue de la bouvine
Tél : 04 67 86 01 09
Ouverture 
Tous les jours de 9h à 12h. Lundi, 
mercredi et vendredi après-midi 
de 16h à 18h30. Samedi des 
semaines paires de 9h à 12h Bibliothèque à Vérargues

Mairie, Rue du château d’eau 
Ouverture 
Mardi après-midi

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

www.paysdelunel.fr

www.entre-vignes.fr

Bibliothèque à Saint-Christol
Espace Castan - Av. de la Bouvine
bibliotheque@entre-vignes.fr
Ouverture (Hors confinement)
Lundi Mardi Jeudi 17h30/18h30
Mercredi 9h/12h 
Samedi 10h30/12h

Mairie à Vérargues
Rue du château d’eau
Tél : 04 67 86 00 50
Ouverture 
Lundi : 14h à 19h
Mercredi et jeudi 14h à 17h

Agence postale communale 
à Saint-Christol 
Ouverture 
Du Lundi au Vendredi : 9h à 12h 
et de 16h à 18h30 - Samedi des 
semaines paires de 9h à 12h

Commune Entre-Vignes

Cérémonie au monument aux 
morts au cimetière

Tout comme à Vérargues, ce sont quelques élus seule-
ment qui ont pu assister à la cérémonie cette année.

ÇA SE PASSE À 
SAINT-CHRISTOL

Un Noël solidaire !
Malgré un emploi du temps très chargé, conju-
gué à une situation sanitaire et sociale compli-

quée, le Père Noël Vert s’arrê-
tera faire une halte au Marché 

de Noël de notre belle com-
mune. 

« Vert ! », mais pourquoi ?
Exceptionnellement, le Père Noël a 

choisi de changer les règles du jeu ; 
il allait donc de soi que sa tenue de-
vait être différente de son habitude ! 
Le principe ? Chaque enfant pourra 
lui remettre un de ses jouets, qu’il 
n’utilise plus, afin que le Père Noël 
Vert puisse ensuite redistribuer tous 
les cadeaux récoltés aux bambins 
dans le besoin, via les associations 
mobilisées. 
Il sera présent de 15h30 à 17h et 
qui sait, peut-être qu’il aura avec lui 

quelques surprises chocolatées pour les enfants 
solidaires :)
Alors chers concitoyens, à vos tris ! Le Père Noël vert compte 
sur vous !

mailto:mairie@entre-vignes.fr
http://www.paysdelunel.fr/
https://www.entre-vignes.fr/
https://www.facebook.com/Entre.Vignes


5

LA
 F

EU
IL

LE
 | 

Le
 jo

ur
na

l m
un

ic
ip

al
 d

e 
Sa

in
t-

C
hr

is
to

l e
t V

ér
ar

gu
es

 - 
N

° 2
 d

éc
em

b
re

 2
02

0

Les dernières acquisitions jeunesse :

Tout seul ? de Rosemary Shojaie
Bonne nuit, le monde de Sachie Hattori 
Mes comptines maternelle (CD) COLLECTION: Pirouette 
Au dodo dis donc !  Pierre Delye 
Petite bébé est fâchée Stéphanie Demasse-Pottier  
Pourquoi, moi, j’ai jamais de câlins ? de C. Jolibois et M. 
Barcilon  
La moufle de Florence Desnouveaux 
S’unir c’est se relayer de Cardon Laurent  
Un livre pour savoir à quoi ça ressemble d’être un adulte 
de Henry Blackshaw   
Pierre et la Sorcière de Gilles Bizouerne  
Tape dans ma patte de Dorothée Copel 
Géant ou l’incroyable aventure d’émotions de C. Belliere 
et Ian De Haes
Loup gris se déguise de Gilles Bizouerne ET Ronan Badel 
Soly ou la leçon d’humilité (Les Editions des éléphants) de 
Hampateba Amadou 
A qui la faute ? de Nadine Brun-Cosme 
Tu verras quand tu seras grand de Davide Cali 
Le permis d’être un enfant de Page Martin
Grandir : les secrets de notre ADN de Nicola Davies 
On nous appelait les mouches de Davide Cali 
Des bleus au cartable de Muriel Zurcher  
Chi mon chaton tome 1 et tome 2  de Konami  Kanata  
Les Contes de Beedle le Barde de J. K. Rowling 
Les carnets de Cerise tome 5 de Joris Chamblain  
Les gardiens des cités perdues les tomes 3 et 4 de Shannon 
Messenger

Les dernières acquisitions adulte :

Au soleil redouté de Michel Bussi
Le temps d’une allumette d’Agathe Chenevez
Et toujours les forêts de Sandrine Colette
Love me tender de Constance Debré
Les fleurs de l’ombre de Tatiana De Rosnay
L’énigme de la chambre 622 de Joël Dicker
La vie mensongère des adultes d’Elena Ferrante
L’archipel des larmes de Camillia Grebe
Nos résiliences d’Agnès Martin-Lugand
La vallée de Bernard Minier
Le  bonheur n’attend pas de Jojo Moyes
La vie est un roman de Guillaume Musso
Bed bug de Katherine Pancol
Le lot du rêveur de Daniel Pennac
Milles petits riens de Jodi Picoult
Trois femmes du consul de Jean-Christophe Rufin 
Après le monde d’Antoinette Rychner
Lafont roi de Camargue de Jacky Simeon
Le consentement de Vanessa Spingora
Né sous une bonne étoile d’Aurélie Valognes

Réouverture de la bibliothèque à Saint-Christol 
 sous forme de drive

Depuis le 2 décembre, la bibliothèque a pu rouvrir aux férus de lecture, sous la forme d’un drive.
C’est le mercredi matin de 9 heures à 12 heures qu’Elisa vous accueille, par la Rue Basse, l’entrée principale devant être 

maintenue fermée en raison de la présence du Centre de Loisirs.  S’agissant du fonctionnement, il est uniquement 
possible de retirer les ouvrages réservés en ligne et déposer les retours.

Toute l’équipe municipale vous souhaite de 

joyeuses fêtes
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20 décembre 1917. 
« Ma douce Thérèse,

Voilà quelques jours que je ne t’ai pas écrit mais, vois-tu, ici dans les tran-
chées, il fait froid. Mes doigts sont tout engourdis, c’est à peine si j’arrive 
encore à manier mon fusil. Les conditions de vie pour les soldats tels que 
moi sont devenues insupportables. Chaque seconde, nous devons lutter 
contre la faim, le froid, le sommeil et la peur. Car oui, nous avons peur. 
Peur de voir des allemands surgir à tout moment. L’intérieur des tran-
chées n’est que gadoue. Cette boue se retrouve partout, même dans le 
pain que l’on mange une fois qu’on l’a touché. Ça a d’ailleurs un goût 
assez désagréable. Mais il ne nous est pas permis de faire la fine bouche 
puisque la nourriture se fait de plus en plus rare. Les rats ont également 
envahi nos tranchées. Ils sont énormes et sont encore plus laids que ceux 
que j’ai pu voir à la ferme. Et plus méchants.

Tuer est devenu pour moi une habitude. C’est horrible à dire mais c’est la 
vérité. Ces trois années de guerre ont fait de moi et de tous mes compa-
gnons des monstres. Les grandes batailles telles que celle de Verdun l’an-
née dernière qui a fait plus de 680 000 morts en sont la preuve formelle. 

Nous avons tous perdu espoir de voir ce massacre se terminer un jour. 
Lorsque je suis parti, même si te quitter a été pour moi un déchirement, 
j’avais le sourire car je croyais l’État lorsqu’il nous disait que ce ne serait 
qu’une question de mois, que nous reviendrions vite retrouver notre 
petite vie tranquille. Tous les soldats l’ont cru. Le fait est que c’est le 
troisième Noël que je vais passer loin de toi et que plus de la moitié des 
hommes avec qui je suis parti sont déjà morts. Ils avaient tous des pa-
rents, des amis, une famille, certains étaient même père. Ils ne reverront 
jamais ceux qui leur étaient chers. Et tous ces enfants grandiront seuls, 
parce que leur père est parti mourir pour la patrie. 
J’espère que notre fils va bien. Je ne l’ai vu que deux fois depuis qu’il est 
né. J’espère que j’aurais bientôt une autre permission pour pouvoir vous 
rendre visite. Ces jours loin de vous deux deviennent de plus en plus in-
supportables. 

Tout mon amour dans cette lettre pour toi et notre enfant. »
 

René
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Les élèves de la classe de CM1 / CM2 
ont commémoré le 11 novembre

Chaque année, les élèves de la classe de Cathy STEMER et Béatrice KARRER ont le privilège, pour les volontaires, de participer 
à la cérémonie commémorative du 11 novembre 1918 au pied du Monuments aux Morts de Saint-Christol en faisant lecture de 
textes, travaillés en classe.
Malheureusement, les restrictions sanitaires imposées en cette période de confinement n’ont pas permis la présence des éco-
liers aux côtés des élus, pour honorer les victimes de cette guerre.
Une alternative a toutefois été trouvée, en organisant la lecture des textes dans la cour de récréation.

Par un beau jour d’été 
Sous un ciel bleu d’azur 
Le clairon a sonné 
Pour la grande aventure 
Ils partirent faire la guerre 
Au nom de la patrie 
Ils étaient jeunes et fiers 
Et la fleur au fusil 

14-18 C’était la grande guerre
14- 18 Ils ont vécu l’enfer
14- 18 C’était la grande guerre 
14- 18 La folie meurtrière

Mais du chemin des dames 
Au fort de Douaumont 
Ils ont perdu leur âme 
Sous le feu des canons 
Avec la peur au ventre 
Ils chantaient la Madelon 
En plein mois de décembre 
Quand ils montaient au front 

14-18 C’était la grande guerre
14- 18 Ils ont vécu l’enfer
14- 18 C’était la grande guerre 
14- 18 La folie meurtrière

Ils tombaient un à un 
Fauchés par la mitraille 
De la Marne à Verdun 
Au cœur de la bataille 
Partout des trous de bombes 
Partout des trous d’obus 
Comme la fin d’un monde 
Qui leur tombait dessus

14-18 C’était la grande guerre
14- 18 Ils ont vécu l’enfer
14- 18 C’était la grande guerre 
14- 18 La folie meurtrière

Ils ont pleuré de joie 
Le jour de l’armistice 
Quand enfin arriva 
La fin de leur supplice 
Après un grand silence 
Les cloches de la paix 
Dans le ciel de France 
Se mirent à sonner 

14-18 C’était la grande guerre 
14-18 C’était la der des ders
Mais cette grande guerre 
Ne fut pas la dernière

Poème : 14-18 Folie meurtrière
De Jacques Hubert FROUGIER

3 mai 1916. 

« Tu ne peux pas te faire idée, ma chère, combien nous sommes mal-
heureux ; donc pourtant je n’ai pas trop l’habitude de me plaindre, mais 
ce coup-ci j’y suis obligé car c’est une chose au-dessus de l’imaginable, 
c’est à ne pas pouvoir te dire. Dans ce tunnel, nous sommes une affaire 
de 3000 hommes en réserve, dans une humidité car l’eau ruisselle tout le 
long des murs, et il faut pourtant coucher là sur la voie de chemin de fer. 
On va chercher les vivres en pleine nuit près de Verdun, accompagnés 
tout le long du chemin par les obus, ce qui fait que nous ne pouvons faire 
qu’un repas par jour et sans soupe. 
Pour se rendre aux premières lignes, c’est très pénible et très dangereux ; 
un kilomètre environ avant d’arriver, il y a un passage dénommé le ravin 
de la mort, qui sait les hommes qu’il y a de tués là-dedans ; il faut y pas-
ser, il n’y a pas d’autre endroit. » 

Joseph Gilles 

3 juin 1917. 

« Je vais vous dire que nous avons refusé de monter en ligne mardi soir, 
nous n’avons pas voulu marcher, nous nous sommes mis presque en 
grève, et beaucoup d’autres régiments ont fait comme nous. Vous savez 
si cela fait du propre ... Quand j’irai en perme je vous raconterai mieux 
[...] Ils nous prennent pour des bêtes, nous faire marcher comme cela et 
pas grand-chose à manger, et encore se faire casser la figure pour rien ; 
on aurait monté à l’attaque, il en serait resté la moitié et on n’aurait pas 
avancé pour cela. Enfin je ne sais pas quoi que ça va devenir, ça va très 
mal pour le moment. 
Peut-être que vous ne recevrez pas ma lettre, ils vont peut-être les ouvrir 
et [celles] où l’on raconte ce qui se passe [ils] vont les garder ou les brûler 
... Moi je m’en moque, j’en ai assez de leur guerre ... »

Soldat de la 7° compagnie du 36° Régiment d’infanterie
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INFORMATIONS MUNICIPALES

État civil

POINT DÉCHETS :  
Fermeture de la déchèterie de Saturargues et 

transformation en point déchets provisoire
Ce nouveau point déchets ouvrira mercredi  
2 décembre.
Il est exclusivement réservé aux communes 
de Villetelle, Boisseron, Entre-Vignes, 
Saint-Sériès et Saturargues, en attendant 
l’ouverture de la nouvelle déchèterie qui 
sera construite par la Communauté de 
Communes du Pays de Lunel à Villetelle.
Seuls les particuliers ou véhicules légers 
pourront s’y rendre.

JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE :
Mercredi et Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Samedi de 9h à 17h sans interruption.

Seuls les déchets verts et les encombrants se-
ront acceptés.
De nouvelles cartes sont à disposition dans votre mairie.

Naissances
Liam CHEVRON né le 05 Novembre 
2020

Mariages 
Jacques MOLINA et Pascale BOUDET 
le 21 novembre 2020

Décès 
Andrée VERGNET née MAURIN décé-
dée le 24 novembre 2020

Rentrons les poubelles ! 
En cette période festive, quelle joie de voir les rues et les mai-
sons se parer de guirlandes lumineuses et autres décorations 
de Noël. Cependant, on constate aussi que certaines rues de la 
commune sont malheureusement encombrées de poubelles, 
et ce tout au long de l’année. Telles de véritables verrues, elles 
défigurent les ruelles de notre beau village. 

Il est vrai que ce n’est pas toujours facile de rentrer une grande 
poubelle dans un appartement ou dans une maison dépour-
vue d’extérieur, mais il existe des bacs de taille réduite et il 
suffit de s’adresser à la Communauté de Communes du Pays 
de Lunel (CCPL) pour obtenir gratuitement un changement de 
bac. 

Au-delà d’une question d’esthétique, il s’agit également d’un 
sujet sanitaire. C’est pourquoi le règlement de collecte des dé-
chets de la CCPL mentionne clairement que « les bacs qui se 
trouveraient de façon notoire sur la voie publique en dehors 
de la plage horaire prévue entraîneront des sanctions pour les 
usagers en ayant la responsabilité ». Ces sanctions sont des 
contraventions de 1ère et 2ième classe et éventuellement des 
frais d’enlèvement des objets concernés.

Afin de ne pas devoir en arriver là pour préserver les rues du 
village, nous comptons sur votre sens civique. Si la rue et l’es-
pace public appartiennent à toutes et tous, ils sont aussi la 
responsabilité de chacun. Ensemble faisons d’Entre-Vignes un 
village où il fait bon se promener. 

Coordonnées CCPL pour 
demander un changement 
de bac ou un ramassage de 

ferraille, déchets électriques 

ou électroniques : 
0 8000 34400 

(Service & appel gratuit)

Action Sociale
Le Département donne à toutes personnes 
bénéficiaires de  l’APA , de l’ASPA du RSA ou 
de l’ASS des masques jetables. Vous pouvez 
venir les récupérer à l’accueil de la mairie de 
Saint-Christol ou de Vérargues, aux horaires 
d’ouverture, en présentant un justificatif 
d’allocations.

Merci de téléphoner en mairie : 04 67 86 01 09
Pour connaitre le jour de la distribution.

Taille - Tontes - Feuillage - Branchages...

PVC - Tissus - Caoutchouc - Plastique 
Cartons mouillés - Moquette...

OUVERT MERCREDI ET VENDREDI de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
ET LE SAMEDI sans interruption de 9h à 17h

CARTE SPÉCIALE OBLIGATOIRE - disponible dans votre mairie

pour plus d’informations 
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Un jeu de cartes pour découvrir son 
impact carbone !
Benoît ISAAC est un jeune natif de Saint-Christol. Dernière-
ment, avec deux acolytes, il a créé un jeu destiné à sensibiliser 
les français sur leur impact carbone.
RENCONTRE :

Bonjour Benoit, peux-tu nous en dire plus sur ce jeu, Car-
bon Lean ? 
C’est un jeu de cartes simple : chaque carte représente un pro-
duit, service ou activité dans notre vie quotidienne.
Le but est de découvrir l’impact carbone* de chaque carte, et 
de « deviner » si sa carte a un impact plus fort ou moins fort 
que les cartes déjà posées sur la table. On retourne sa carte et 
on a la réponse ! 
Il y a aussi un mode de jeu « course » où les joueurs doivent se 
dépêcher de poser leurs cartes autour de leur plateau de jeu, 
tout en ayant le bilan carbone le plus faible à la fin ! 
* L’impact carbone mesure les émissions de gaz à effet de serre 
(l’une des causes du réchauffement climatique) générées par 
l’homme, directement ou indirectement, à travers ses activités ou 
achats.

Comment avez-vous eu l’idée et comment avez-vous lan-
cé ce projet ?
Nous cherchions un moyen simple de diffuser les ordres de 
grandeur réels de la pollution générée par nos choix. 
Parfois les gens disent « Oui, je prends une grosse voiture à es-
sence, mais à côté de ça, j’achète des fruits et légumes BIO, ça 
compense ! », alors que les ordres de grandeur ne sont pas du 
tout les mêmes !!! Après avoir réalisé un petit sondage, nous 
avons constaté que, comme nous, les gens ne connaissaient 
pas les « vrais chiffres ». Alors nous sommes allés les chercher 
sur le site de l’ADEME (l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie) dans le but de les rendre accessibles à 
tous, par le biais d’un jeu destiné aux petits et grands.
Afin de financer la première édition, nous avons proposé ce 
jeu lors d’une campagne de financement participatif, où nous 
avons récolté près de 5000 euros – soit le budget suffisant per-
mettant de faire appel à une jeune graphiste professionnelle 
et fabriquer nos 350 premiers jeux en France ! 

Nous avons même pu en offrir plus de 30 à des écoles et des 
bibliothèques, grâce à de généreux soutiens.

Où en êtes-vous maintenant ? 
Nos jeux sont arrivés dans les boîtes aux lettres de nos sou-
tiens, et nous attendons leurs retours pour y apporter d’éven-
tuelles améliorations et, pourquoi pas, se lancer dans une 
Edition 2 ! Nous sommes également convaincus que le jeu 
peut aider à la sensibilisation en entreprises car il y a souvent 
beaucoup de pollution générée dans le cadre du travail, qui 
pourrait être évitée. Choisir le train plutôt que l’avion pour un 
déplacement, c’est par exemple 70 fois moins de pollution ; 
cela veut dire qu’un seul voyage en avion émet autant de gaz 
à effet de serre que 70 voyages en train sur la même distance...

Un petit mot pour les écoliers d’Entre-Vignes ?
Toutes les actions qui réduisent notre pollution sont utiles, 
mais les plus importantes en terme d’impact sont : manger 
moins de viande ainsi que limiter les déplacements en avion 
et en voiture à essence. Par exemple, si vous pouvez aller à 
l’école à pied ou à vélo de temps en temps, plutôt que maman 
ou papa vous y déposent en voiture, faites-le : c’est bon à la 
fois pour le corps, l’esprit et la planète !
Et n’hésitez pas à démarrer vos projets, quels qu’ils soient - 
n’attendez pas l’idée géniale. Le plus important c’est de com-
mencer et de faire un premier prototype puis de le montrer 
autour de vous - c’est comme ça qu’on avance, pas à pas !

EN SAVOIR PLUS : 
www.carbon-lean.com
Sur Instagram : @carbonlean.lejeu 

FOCUS DU MOIS

Carbon Lean

http://www.carbon-lean.com
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Les Azimuts 
restent connectés

Après une rentrée en fanfare voilà que Les Azimuts, comme 
l’ensemble des activités de loisirs, ont été réduits au silence !
Heureusement, les technologies modernes et l’engouement 
des trois professeurs Fanfan, Tristan et Corentin a permis aux 
enfants, mais aussi aux adultes amateurs d’instruments, de 
poursuivre leur apprentissage durant ces quelques semaines 
de confinement.
En visioconférence et aux horaires habituels, les cours ont ain-
si été dispensés, permettant de maintenir la cadence et ap-
portant un peu de distraction dans les habitations !
Plus compliqués à pratiquer à distance, les cours de solfège/ 
chorale et d’éveil musical n’ont en revanche pas pu être main-
tenus.

Toute l’équipe des Azimuts espère désormais une reprise très 
prochaine et en présentiel de ses cours.
Contact : lesazimuts34@gmail.com 
Facebook : LesAzimuts Fabriquedetoiles

Club Intercommunal Olympique 
de Courchamp-Vidourle

La reprise !

Le CIOCV, école de football reconnue et labellisée par la Fédé-
ration Française de Football ainsi que par Hérault Sports et le 
Conseil Général, est toujours vivant ! 
Les footballeurs en herbe ont en effet pu reprendre les entraî-
nements dès le 2 décembre à Vérargues, suite aux annonces 
gouvernementales autorisant les sports de plein air pour les 
enfants.

Les éducateurs et dirigeants veillent à respecter scrupuleuse-
ment les consignes sanitaires et les gestes barrières préconi-
sés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, tout en conti-
nuant à développer lors des entraînements le Programme 
Educatif Fédéral concernant le respect, la santé, et l’écolo-
gie….

Le CIOCV est également adhérent à la charte du football fé-
minin, il est d’ailleurs le seul club du Pays Lunellois à avoir une 
équipe féminine catégorie «jeunes» engagée dans un cham-
pionnat départemental.

Opération Bambey 
Vide maison  

L’association Opération Bambey organise un vide-maison.
Venez découvrir notre stand lors du marché de Noël à 
Saint-Christol le dimanche 20 décembre toute la journée .
Les fonds récoltés serviront à l’équipement d’un pensionnat 
d’écoliers à Bambey au Sénégal.

INFOS ASSOS

Tennis Club d’Entre-Vignes 
enfin libéré, délivré  

Suite aux échanges menés entre le bureau et l’adjointe aux 
sports en charge du tennis, le Club a pu engager sa reprise dès 
le samedi 28 novembre. « Nous remercions notre adjointe aux 
sports pour sa réactivité ! ».
Pour autant, le chemin des courts ne doit pas faire oublier l’es-
sentiel. Un nouveau protocole sanitaire a été mis en place par 
la fédération de tennis et a été communiqué aux adhérents 
afin qu’ils puissent en prendre connaissance avant leur retour 
sur les courts car «la santé de tous dépend de la responsabilité 
de chacun !
L’ensemble des membres du Tennis Club d’Entre-Vignes sou-
haite une bonne reprise à ses membres et les remercie de leur 
patience !

Pour consulter le protocole sanitaire de la FFT :
https://adoc.app.fft.fr/adminupload/temp/60/34/0677/
ADOC_PJ/31/FA67B97818FAC1A6CD1392E1E73E04F6.pdf 

mailto:%20lesazimuts34%40gmail.com%20?subject=
https://www.facebook.com/lesazimuts.fabriquedetoiles
https://adoc.app.fft.fr/adminupload/temp/60/34/0677/ADOC_PJ/31/FA67B97818FAC1A6CD1392E1E73E04F6.pdf 
https://adoc.app.fft.fr/adminupload/temp/60/34/0677/ADOC_PJ/31/FA67B97818FAC1A6CD1392E1E73E04F6.pdf 
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Les Jardins du Pré Vert
lauréats ! 

A l’occasion de la première édition du Budget Participatif du 
Département de l’Hérault, le projet d’extension des jardins fa-
miliaux du Pré Vert de la commune d’Entre-Vignes a été rete-
nu parmi lauréats ! 
Composés de seize parcelles de 60m² les jardins actuels, situés 
près du lotissement de La Font d’Aube, accueillent des ama-
teurs de jardinage depuis déjà quelques années. Ces derniers 
viennent y cultiver fruits et légumes en toute convivialité, tout 
en profitant de moments de sympathie avec leurs voisins de 
parcelle. 

Mais voilà que, face à la demande croissante et l’enthousiasme 
grandissant des habitants, le nombre de potagers est deve-
nu insuffisant pour satisfaire à toutes les envies ! Ce nouveau 
projet soumis au vote, proposait donc de créer un deuxième 
espace avec une douzaine de nouvelles parcelles, toujours de 
60 m2.

Et c’est grâce aux nombreux suffrages récoltés, que 
l’agrandissement verra le jour en 2021 !

Ce beau projet citoyen, porté par l’association des jardins 
familiaux du Pré-Vert et soutenu par la commune, est sans 
contexte une grande réussite pour Entre-Vignes et ses admi-
nistrés, dont certains auront donc l’opportunité de cultiver à 
leur tout leur petit coin de paradis dans leur village.
 L’association remercie chaleureusement toutes les personnes 
ayant soutenu et invite tout habitant qui le souhaite, qu’il soit 
amateur ou confirmé, passionné ou intrigué, à venir partager 
cette belle expérience de retour à la nature, à l’échange et à la 
convivialité.
Contact par mail : karine.bussone@orange.fr

L’assemblée générale se tiendra la deuxième quinzaine de jan-
vier où seront invités à participer les futurs jardiniers !

System’D
Le e-marché de Noël : un peu soutien 

dans une période particulière 
System’D, l’association 
de parents d’élèves 
du regroupement 
intercommunal (RPI) de 
Saint-Sériès, Saturargues 
et Vérargues – commune 
d’Entre-Vignes, organise 
habituellement un Marché 
de Noël traditionnel. Une 
journée destinée aux 
parents et aux enfants 

entre exposants, ateliers créatifs et restauration à laquelle se 
déplace même le Père Noël en personne !
Mais voilà que 2020 et son lot de restrictions sanitaires est 
venu mettre des bâtons dans les roues des bénévoles… 
Qu’importe ! La toute nouvelle équipe motivée de System’D 
a décidé d’apporter son soutien aux artisans et commerçants 
du secteur, en organisant un e-marché de Noël. Chaque jour 
depuis le 16 novembre un « exposant » est ainsi présenté sur la 
page Facebook de l’APE « Association System’D » sur laquelle 
vous pouvez aller faire un tour sans attendre, afin de soutenir 
cette belle initiative.

Vous souhaitez être publié ? Contactez System’D :
ape.systemd@gmail.com

La diane saint-christolaise
Conscients du désagrément causé par la crise sanitaire, les 
membres du bureau de la société de chasse ont à l’unanimité 
décidé de reporter la fermeture de la chasse aux lapins.
Cette dernière prévue fin décembre est prolongée jusqu’au 
31 janvier 2021. 
Bonne fin de saison. 
Le président : Jean Claude VERGNET

Une parution à effectuer dans notre 
prochain numéro ? 

Envoyez vos informations à : lafeuille@entre-vignes.fr  
avant le 5 du mois précédent

mailto:karine.bussone@orange.fr 
mailto:ape.systemd@gmail.com 
mailto:ape.systemd@gmail.com 
mailto:lafeuille%40entre-vignes.fr?subject=
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Constructifs mais vigilants 

Pour des projets raisonnés
Traditionnellement, la fin d’année est marquée par les vœux et 
des assemblées générales avec les acteurs de la vie associative 
qui, cette année, compte tenu des circonstances, ne pourront 
se faire que virtuellement. Ces derniers mois nous ont laissé 
sans fêtes ni rassemblements et, pour certains d’entre nous, 
des restrictions de travail. Cette année fut particulièrement 
compliquée, socialement et économiquement.
À ce titre, notre municipalité doit faire preuve de réflexion sur 
certains projets qui pèseraient lourd sur le budget de notre 
collectivité, ceci de manière à éviter une augmentation de 
notre fiscalité locale, déjà pesante. 

Mais la traversée de nos villages doit garantir la sécurité des 
piétons et faciliter l’accès aux commerces qui sont essentiels 
à la vie collective. L’avenir des écoles exige une réflexion ap-
profondie conduisant à des investissements à l’évidence prio-
ritaires. 
Notre commune doit être écoutée, aidée et accompagnée 
dans ses différents projets qui méritent l’engagement de tous 
les acteurs locaux.
Notre commune se doit d’être à vos côtés dans ces moments 
difficiles qui, espérons-le, seront bientôt derrière nous. Nous 
aurons alors le plaisir de nous retrouver. En cette période de 
Noël, nous vous souhaitons des fêtes chaleureuses, dans la 
joie et l’harmonie.

Les élus Saint-Christol et Vérargues autrement.

Vérarguois, Saint-
Christolains,

‘LIBRE EXPRESSION’ est 
une rubrique qui vous 

appartient !
Si vous avez des propositions de textes, 

poèmes, dessins...
n’hésitez pas à contacter la mairie  

Tél : 04 67 86 01 09 ou adressez-nous un 
courriel : lafeuille@entre-vignes.fr

TRIBUNE CITOYENNE

Tribune de la liste Saint-Christol et Vérargues autrement

AFFICHEZ-VOUS
dans ‘La feuille’

5 FORMATS  PUB À VOTRE DISPOSITION : 
Pleine page, 1/2 page, 1/4 page, 

1/8 page, Bandeau.

Contactez la mairie : 
Tel : 04 67 86 01 09 

lafeuille@entre-vignes.fr

En cas de nécessité de contacter un médecin au cours du week-end, 
n’hésitez pas à composer le 15 où un opérateur saura vous aiguiller 

au mieux selon vos besoins.

mailto:lafeuille%40entre-vignes.fr?subject=
mailto:lafeuille%40entre-vignes.fr?subject=
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LIBRE EXPRESSION

LE TAUREAU ET LA VACHETTE
jusqu’à l’édification des arènes en tube en 1960

Épisode  2

« A Sant-Cristou volèm 
de biòus, nous cau de 
biòus. Volèm de biòus, 

auren de biòus »
( A Saint-Christol nous voulons des taureaux, il nous 
faut des taureaux, nous voulons des taureaux, nous 
aurons des taureaux )

Le taureau… !!!!!

A Vérargues les courses de tau-
reaux avaient lieu dans la cour 
du château, sur l’espace situé 
derrière le caveau de la famille 
Coulondre, hormis une fois où 
l’animation eut lieu dans le parc 
de l’ancien château, l’actuelle Cli-
nique Stella.

Afin d’organiser un plan de charrettes 
(las carretas sus lo plan per faire correr 
los bious) chaque propriétaire était sol-
licité et devait amener sa charrette avec 
ses grandes roues en bois cerclées de fer, 
la relier le mieux possible avec celle du 
voisin, le tout dans un ajustement circu-
laire. Des planches et des piquets en bois 
étaient censés colmater les brèches pour 
éviter l’évasion des taureaux. En cas de 
faille, il ne manquait heureusement pas 
de spectateurs vigilants pour signaler 
le danger, même au dernier moment… 
soit quand le taureau était en piste « As 
pas vist lo trauc, es pas un trauquet, es 
un traucas ! » « Tu n’as pas vu le trou, ce 

n’est pas un petit trou mais un grand trou ». 
Les plus fougueux des taureaux pou-
vaient même lancer, cornes en avant, 
leur avant train sur une charrette pro-
voquant alors l’effroi des spectateurs et 
parfois des accidents.

C’est en 1942 sous la prési-
dence de Fernand Monjon 
que les arènes en charrettes 
furent transférées sur le plan 
de l’actuelle Cave Coopéra-
tive de Saint-Christol, alors en 
cours de construction. 

La réputation du « trompétaïre » attitré 
Gaston Abauzit, qui avait pour mission 

d’annoncer l’entrée et la sortie des tau-
reaux, était alors déjà bien établie.

En 1945, sous la présidence de Raymond 
Galibert, une poignée de saint-christo-
lains de retour des chantiers de jeunesse, 
dont Gabriel Monjon, Charles Mante et 
Maurice Bergeon, organisèrent la pre-
mière course de nuit. Pépinières de rase-
teurs locaux, ces courses de nuit étaient 
très ludiques: ballots de paille, piscine ...

Les performances de troupes de clowns 
tauromachiques comme El Gallo, qui se 
produisait souvent, étaient également 
très prisées

Chaque année le Club Taurin avait à 
cœur d’améliorer le dispositif. 

Course au plan devant la cave coopérative de Saint-Christol
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LIBRE EXPRESSION

Ainsi, en 1949, fut installé un pourtour 
de barrières sommairement ajustées.  En 
1953, sous la présidence de Jean-Marie 
Senglat, le plan des charrettes fut amé-
nagé à l’aire de Castan, appelée aussi 
l’aire du château soit l’emplacement ac-
tuel des arènes. 

La dernière course dans un plan de char-
rettes eut lieu en 1959 et fut exception-
nelle :
« Cette course fut d’une intense émo-
tion tant les taureaux de la manade La-
font se montrèrent méchants et dange-
reux par leurs nombreuses incursions 
dans le couloir et leurs formidables 
sauts après les raseteurs notamment 
l’exceptionnel Pedro qui bouscula lon-
guement Soler et San Juan, commo-
tionnés et déshabillés ; puis Africain qui 
blessa légèrement César à la jambe »  
rapportait à l’époque M. Pol, journaliste 
au Midi-Libre.

Le risque de se faire encorner « se faïre 
embanar » était surement plus grand 
dans des plans de charrettes avec des 
normes de sécurité très sommaires 
que dans les arènes en tube, lesquelles 
furent implantées en 1960, sous la prési-
dence de Fernand Galibert. 
L’inauguration eu lieu le 28 juillet 1960 
avec un repas, qui couta 585 nouveaux 
francs à la commune. 

Par la suite de nombreuses améliora-
tions furent apportées aux arènes, liées 
à la sécurité et au confort.

L’autre attraction taurine était 
« la vache à la corde », couram-
ment appelée : La vachette.

Cette coutume semble être très an-
cienne, car des récits évoquent dès 1898 
un taureau ayant couru dans le rues du 
village. Toutefois, les archives munici-
pales ne mentionnent cette pratique 
qu’à compter 1929. 

« Monsieur le Maire - Félix Baumelle, 
dont le premier adjoint était alors Jean 
Grimaud- dispose sur le bureau une 
demande adressée par les jeunes, sol-
licitant l’autorisation de faire courir 
pendant la fête locale une vache à la 
corde. Le conseil, après avoir discuté 
laborieusement a décidé à l’unanimité 
de donner l’autorisation aux organisa-
teurs de la fête de faire courir la vache 
le matin de 10h à 11 h et le soir de 3h 
à 4 h. En cas de discorde entre les or-
ganisateurs, la vache sera vendue, la 
moitié de la recette sera versée au bu-
reau de bienfaisance et l’autre moitié 
au comité ». 

Une course au plan avec les barrières achetées en 1949 
sur l’aire du château ( ou aire Castan, emplacement des arènes actuelles ).

La vache Ramona à la corde, devant le café de l’univers
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Le jeu consistait à «conduire» la vache 
(ou le taureau) grâce  une longue corde 
accrochée aux cornes. 
Hélas, en 1935 Georges Domergue, un 
jeune saint- christolain fut victime de 
cette pratique et décéda accidentelle-
ment au coin de la Place des Chevaliers 
de Malte et de la rue du Marché.
La dernière vache à la corde fut sortie en 
1989. Ayant entraîné plusieurs accidents, 
cette pratique fut finalement interdite, 
remplacée de nos jours par les encierros.

« La vache à la corde »,  appe-
lée aussi « vache à la bourgine » 
avait l’avantage de faire partici-
per tous les habitants du village.

Ils étaient dans un premier temps solli-
cités dans le but de participer au finan-
cement de l’achat de la bête, avant que 
les jeunes de la fête ne recherchent l’ef-
fet de surprise, faisant courir cette vache 
dans toutes les rues et..... gare à ceux qui 
laissaient un portail ou une porte ou-
verte ! La plaisanterie pouvait même être 
poussée en simulant, les soirs de bal, l’ar-
rivée de la vache sur la place. C’était alors 
immédiatement la panique, lorsqu’était 
aperçu un groupe de jeunes arrivant en 
courant et tenant à la main une corde ! 
De nombreux incidents volontairement 
provoqués ou subis purent marquer la 
sortie de la vachette comme la mésa-
venture d’un vendeur de prunes, venu 
de Vérargues avec son âne et sa carriole 
sur la place. Malgré les fanfaronnades 
du marchand, la vachette eut vite fait 
d’éclater la carriole et de disperser les 
fruits par terre. Ou encore L’abbé Hono-
ré, curé du village, féru de tauromachie 
et appelé « l’abbé raseteur » qui se fit un 
jour coincer Place de la Signade devant 
la vitrine du coiffeur Escudier.
A Vérargues, Yves Monjon et Roger San-
guinède organisèrent en 1945 la pre-
mière fête après la guerre, marquée par 
la fracture d’une patte de la vachette !

Toujours vivaces à Entre-Vignes, les 
traditions taurines doivent désormais 
s’adapter aux exigences de sécurité 
de plus en plus strictes ainsi qu’aux 
nouvelles attentes des spectateurs. 
C’est dans cet esprit que sera pro-
chainement réalisé le « Théâtre des 
Arènes » sur l’esplanade de l’ancienne 
gare de Saint Christol.

J. S.

Merci à Jean Louis Gros et Michel Galibert pour le li-
vret réalisé par eux en 1996 lors du 75ème anniversaire 
du club taurin « Lou Ferri » dont l’auteur de cet article 
s’est inspiré ainsi que pour les photos. De gauche à droite, après les képis : Jean Boissier maire de Saint-Christol, Louis Gros le chapeau à la 

main, Gaston Abauzit avec sa casquette et sa fameuse trompette, Norbert Lamate.

Inauguration des nouvelles arènes le 28 juillet 1960. 
Sur l’estrade de gauche à droite: le député Mr Grasset-Morel (3e position), puis le maire Denis Teissedre, 
le premier adjoint Jean Boissier (futur maire) Jean Marie Senglat (adjoint et aficionado). La dame avec 

ses deux filles est Madame Robert, l’épouse du Docteur Robert.

Ventadour sur Passemard
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