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L’expression jardin suspendu s’ap-
plique à un jardin créé dans un lieu 
insolite. Dans le cadre d’une installa-
tion artistique éphémère intitulée La 
Grande Lessive®, cette expression em-
ployée au pluriel indique qu’une infini-
té de jardins suspendus figure sur un fil 
tendu en extérieur. 

L’ensemble des classes de Saint-Chris-
tol a participé à ce projet coopératif, 
qui n’est donc resté visible qu’une 
journée, dans la cour des écoles.

Les étendages ont été installés et les 
dessins réalisés par les enfants, ravis 
de cette activité ludique et fiers du ré-
sultat, attachés au moyen de pinces à 
linge.

La grande lessive
les jardins suspendus 
de l’école de 
Saint-Christol

RETOUR EN IMAGES
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La solidarité, le « bien vieillir » et les relations intergénérationnelles sont des convic-
tions que je porterai durant ce mandat. Dans cette optique, l’équipe de l’action 
sociale communale va continuer à développer des actions de prévention-santé, à 
soutenir les aidants, à faciliter les démarches administratives, afin d’accompagner 
dans leurs parcours de vie nos concitoyens pour grandir, vivre et vieillir dans notre 
belle commune.

Le pôle sanitaire-social, sur son volet sanitaire, englobe également la gestion de 
l’eau dans le but de garantir sa qualité et de respecter les règles environnementales 
concernant son cheminement, mais aussi les rejets.  Nous considérons en effet, qu’il 
s’agit là d’un enjeu majeur de santé environnementale, sur lequel nous porterons 
toute notre attention. 

Il va également de soi que dans cette période de crise liée à la Covid-19, le pôle 
sanitaire-social est plus que jamais mobilisé. Nous veillons à ce que les conditions 
sanitaires soient optimales dans nos écoles, dans nos villages en nous assurant que 
notre personnel est formé et vigilant. 
La veille sociale est également activée, permettant un soutien et un accompagne-
ment aux personnes qui subissent financièrement cette pandémie.

Avançons solidaires et unis, pour une commune du bien 
vivre ensemble.

Fabrice Raynaud, 
Adjoint aux affaires Sanitaires et Sociales

Les Membres du Pôle sanitaire-Social :
Brigitte COULET, Pascal CONGE, Tenessy ASTROLOGI, Cloé APARICIO, 
Philippe GRISOUL, Gérard CARO, Laurence PIEYRE
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L’ensemble des informations de ce magazine est 
valable au jour de sa mise en page.
Néanmoins, en raison de la crise sanitaire et des 
aléas qui en découlent au titre des directives gou-
vernementales et préfectorales, des changements 
imprévus ne sont pas à exclure après parution, in-
dépendants de notre volonté.

Chers Saint-Christolains, chers Vérarguois,

La feuille d’Entre-Vignes
N° 5 - mai 2021
Directeur de la publication : Jean-Jacques Esteban
Comité de rédaction : Pôle communication municipal
Crédits photos et illustrations : Mairie, Membres des associations, Société botanique d’Occitanie, Cathy STE-
MER, Aurélien QUINONERO, Fabrice RAYNAUD, Anaïs RUY BERGEON, Corinne IZORE, Cindy WAGNER, Gérard 
CARO, Bertrand GROS, JP Piffari, Sandra Frus, Jacques Sauvaire, DR.
Charte graphique et maquette : Sandra Frus www.sfrus.com
Impression : T. Impression www.timpression.com    Tirage : 1000 exemplaires   ISSN : en cours

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-

https://www.sfrus.com/
https://www.timpression.com
https://www.entre-vignes.fr/-lafeuille-
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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.

MARS BLEU sur Entre-Vignes

Le dimanche 21 mars a eu lieu la première 
animation de l’antenne de la Ligue contre le 
cancer Saint-Geniès des Mourgues / Entre-
Vignes sur la commune, sous la forme d’une 
vente de plantes réalisée en partenariat 
avec la Pépinière l'Arc en Fleurs.

« Nous profitons de cet article pour encore une fois remercier Laure 
et Nicolas pour leur soutien, leur gentillesse et leur disponibilité » 
confie Cindy Wagner, l’une des bénévoles.

Cette animation a été l’occasion d’un réel moment de partage 
où il a été possible d’échanger avec les habitants, répondre aux 
questions de certains et écouter les témoignages de personnes 
touchées elles-mêmes ou dans leur entourage.  

L'antenne prévoit trois évènements annuels : 
- Septembre en OR : les cancers chez l'enfant.
- Octobre Rose : le cancer du sein
- Mars Bleu : le cancer colorectal.

Les idées sont là, il ne reste plus qu'à les concrétiser !

Si vous avez envie de 
rejoindre une équipe 
dynamique de béné-
voles, n'hésitez pas à 
contacter la déléguée  
Madame Patricia WA-
GNER FORCHERON 
au 06 11 31 84 65

www.entre-vignes.fr

INFOS UTILES

mairie@entre-vignes.fr@

Bibliothèque à St-Christol
Espace Castan, av. de la Bouvine
bibliotheque@entre-vignes.fr
Ouverture :
- Mercredi : 9h à 12h 
- Samedi : 10h30 à 12h
Jauge d’accueil : 
2 adultes et 1 enfant maximum 
dans la bibliothèque. Respect de la 
règle des distanciations.
Les mesures de sécurité suivantes 
sont maintenues :
*Le retour des documents dans la 
boîte « retours des documents », 
placée sur un chariot et située au 
niveau de la banque d’accueil.
*Le traitement des documents 
(désinfection, mise en quarantaine).
*Le port du masque est obligatoire.
ATTENTION ! 
Pour l’accès à la bibliothèque :
Le mercredi par la rue basse.
Le samedi par l’entrée principale 
avenue de la bouvine.

Agence postale 
communale numérique à 
Saint-Christol 
MAIRIE & POSTE
159 avenue de la bouvine

Tél : 04 67 86 01 09
Ouverture POSTE :  
- Tous les jours : 9h à 12h /16h à 18h30 
- Samedi, semaines paires : 9h à 12h
Ouverture MAIRIE : 
- Tous les jours : 9h à 12h
- Lundi, mercredi, vendredi : 16h à 
18h30
- Samedi, semaines paires : 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

Communauté de Communes 
du Pays de Lunel

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

Commune Entre-Vignes

Pour toutes affaires sociales, vous 
avez maintenant une adresse email 
spécifique sur votre commune :

ccas@entre-vignes.fr@

ÇA SE PASSE À 
SAINT-CHRISTOL

https://www.entre-vignes.fr/
mailto:mairie@entre-vignes.fr
http://www.paysdelunel.fr/
https://www.facebook.com/paysdelunel/
https://www.facebook.com/Entre.Vignes
mailto:ccas%40entre-vignes.fr?subject=
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Recensement militaire 
Service national

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre 2005 doivent se faire recenser en mairie dès la date 
anniversaire de leurs 16 ans. 
Pour ce faire, ils doivent se munir de leur carte d'identité et 
du livret de famille des parents.
Ceux qui ont plus de 16 ans et n’auraient pas encore fait la 
démarche peuvent à tout moment venir régulariser la situa-
tion.
Cette démarche est nécessaire et indispensable car l'at-
testation qui leur sera remise est utile pour toute inscrip-
tion future à un examen ou pour l'inscription au permis de 
conduire.

Information déclaration 
d'impôt 2021

Ouverture du service : le 08 avril 2021
Date limite de déclaration (en ligne) : Mardi 1er juin 2021 à 23h59
Pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés à 
réaliser cette déclaration en ligne vous pouvez venir prendre 
conseil en Mairie, auprès de Françoise. 
Cet accompagnement peut prendre différentes formes et 
uniquement pour des déclarations simples :
- Dispense d'une formation collective ou individuelle avec 
présentation à partir du site didacticiel des impôts : 
"je forme"
- Aide à l’accomplissement des démarches en ligne : 
"j’accompagne"
- Réalisation de démarches en ligne à la place de l’usager : 
"je fais à la place et en présence de".
Nous vous rappelons que l’agent qui vous accompagne 
dans vos démarches répond à un devoir de réserve.
Pour toute demandes de renseignement merci d’appeler au 
04 67 86 01 09

INFORMATIONS MUNICIPALES

État civil
Mariage
Amandine CILAS et Bertrand BENICHOU le 27 mars 2021

Naissances 
Eliott Gabriel Malo DEGRAVE né le 11 mars 2021 à Sète

Décès 
Linda BEN ZAID le 13 février 2021
Michel BOUQUET le 11 mars 2021
Anne-Marie ROBERT le 17 mars 2021
Claudine COMBE veuve NAVARRO le 17 mars 2021
Carmen BERTRAND née PEREZ le 7 avril 2021

Conseil des jeunes

Depuis notre élection en mars 2020, nous avons à cœur de 
travailler avec les habitants d’Entre-Vignes afin de construire 
ensemble notre avenir.
La jeunesse est l’une de nos priorités et nous souhaitons im-
pliquer les enfants dans la vie de notre village. Nous voulons 
créer pour eux et avec eux, un environnement propice à leur 
épanouissement. 
Un conseil local des jeunes nous a paru un outil approprié.
L’objectif d’une telle démarche est d’apporter la réflexion 
des plus jeunes dans le parcours de vie de notre village. Ils 
pourront exprimer leurs idées et leur vision du futur pour 
leur territoire.
Ce sera l’occasion pour ces nouvelles générations de s’exer-
cer à une citoyenneté active, en les responsabilisant et en les 
rendant autonomes.

Ce conseil local ouvrirait ses portes à l’ensemble des jeunes 
âgés de 9 à 17 ans -soit pour les classes du CM1 à la Termi-
nale résidant à Saint-Christol et Vérargues.

Ces moments d’échange et de réflexion se tiendront régu-
lièrement, à une fréquence qui sera à définir en fonction 
des attentes : hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle. Les 
projets qui en émergeront pourront être soumis au conseil 
municipal et voir ensuite le jour.

Parents, enfants et adolescents étaient conviés à une pre-
mière réunion d’information le samedi 10 avril à la plaine 
des sports à Saint Christol, annulée en raison du nouveau 
confinement.
Une nouvelle date est proposée dans ce même lieu, pour le 
samedi 22 mai à 10 heures 30.

Service de transport à la 
demande vaccination covid

Un service de transport à la demande gratuit a été mis en 
place par la Région, depuis le domicile des personnes de 75 
ans et plus ( autonomes ) vers le centre de vaccination. 
Une centrale de réservation organise les déplacements à 
partir d’un numéro vert.

Conditions d'utilisation du service :
• Avoir 75 ans et plus.
• Être autonome et ne pas avoir besoin d'un transport médi-
calisé de type VSL.
• Se déplacer en dehors d'une agglomération ou d'une mé-
tropole.
• Avoir pris rendez-vous pour une vaccination COVID, selon 
les horaires suivants : lundi, mardi, jeudi ou vendredi entre 
10h et 15h - mercredi entre 14h et 17h

Modalités de réservation :
• Réservez au plus tard la veille de votre déplacement avant 
midi (le vendredi avant midi pour un rendez-vous le lundi).
• La centrale de réservation est ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Une navette assurera votre trajet aller et retour entre votre 
domicile et le centre de vaccination.
Plus d’infos sur le site liO Hérault Transport : https://www.
herault-transport.fr/actualites/tc/tad-gratuit

https://www.herault-transport.fr/actualites/tc/tad-gratuit
https://www.herault-transport.fr/actualites/tc/tad-gratuit
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Coordonnées CCPL 
pour demander un chan-

gement de bac ou un ra-
massage de ferraille, déchets 
électriques ouélectroniques :

0 8000 34400
(Service & appel gratuit) 

RAPPEL CIVISME : rentrons 
les poubelles !

Si la commune tente de s’embellir par une végétalisation 
progressive de son espace public, certaines incivilités per-
durent et peuvent venir gâcher les efforts fournis par cer-
tains.
En effet, le constat établi au mois de décembre dernier de-
meure : certaines rues sont encombrées de poubelles et 
ce tout au long de l’année, telles de véritables verrues qui 
viennent dénaturer notre beau village !
Bien qu’il ne soit pas toujours chose aisée de rentrer dans 
une maison ou un appartement une grande poubelle, des 
bacs de taille réduite existent et il suffit de s’adresser à 
la Communauté des Communes du Pays de Lunel pour 
obtenir un changement de contenant, gratuitement.
Au-delà de la question esthétique, c’est également un su-
jet sanitaire, raison pour laquelle le règlement 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 contra-
ventions de 1ère et 2ème classe et éventuellement des frais 
d’enlèvement des objets concernés. 
Afin de ne pas avoir à en arriver là pour préserver nos rues 
et bien que l’espace public appartienne à toutes et tous, la 
municipalité fait appel à la responsabilité de chacun : 
faisons ensemble d’Entre-Vignes un village où il fait 
bon se promener.

Notre composteur collectif 
est plein !

Plus de 600 litres de compost, issu de votre engagement 
pour l’environnement, sont disponibles pour amender vos 
plantations. Donc à vos pelles, seaux et brouettes, derrière 
les arènes, pour faire le plein !
Bonne préparation de vos sols et bonne plantation.

Nos amis les 
animaux 

Afin d’assurer au mieux la sé-
curité et le bien-être de tous nos 

administrés, comme de nos amis à 
quatre pattes, il est rappelé que la commune 

d’Entre-Vignes par l’arrêté 2021-13 a rendu répréhensible la 
divagation des chiens « nos chiens doivent être tenus en 
laisse sur les voies, parcs et jardins publics à l’intérieur 
de l’agglomération et à une distance inférieure à 100 
mètres de la première habitation ».
La municipalité rappelle également que dans cet arrêté, il 
convient d’assurer et maintenir la propreté de l’espace pu-
blic, chaque propriétaire ayant la garde d’un chien devant 
veiller à ce que les déjections de son animal soient ramas-
sées.

Cours de yoga gratuit :
1) Pliez vos jambes
2) Gardez le dos droit
3) Inclinez le buste
4) Et ramassez les crottes de votre animal

Un peu d'exercice ne fait de mal à personne et c'est bon 
pour le vivre ensemble !
Avouez qu'il est fort peu agréable de marcher dedans, non ?!
#Civisme #Respect #Merci
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Vous avez peut-être déjà récupéré en mairie votre Clap pour 
le défi n°1.
Si ce n’est pas le cas, n’hésitez plus et rendez-vous à l’accueil 
de Saint-Christol ou Vérargues, pour le retirer et participer 
au défi n°2 !

Le printemps est arrivé et avec lui l’envie d’embellir son ex-
térieur !
C’est le moment idéal pour planter des fleurs dans son jar-
din, poser un pot sur sa terrasse, sur son balcon ou encore 
mettre une jarre sur son perron. De petits détails qui ne 
manqueront pas d’égayer les rues de notre commune.

Immortalisez ensuite cette petite touche de verdure et en-
voyez là à lafeuille@entre-vignes.fr pour être publié dans 
notre prochain numéro !

Merci à l’ensemble des participants au premier défi grâce à 
qui nos rues, chemins et fossés ont été débarrassés d’une 
multitude de déchets…… il est bien sûr possible de pour-
suivre cette démarche sur les mois à venir !

PRODUCTION :

EQUIPE :

DEFIS :

DATE : LIEU :

DÉFI N°2 

 
Dîtes-le avec des fleurs !

à Emeline, Camille, Thomas et leurs parents 
pour leur participation, ils ont ramassé 2,5 kilos 
de déchets entre leur domicile en cœur de village 
et les jardins potagers

à Sandra, dont le butin s’élève à pas moins de 13 
kilos de déchets en une seule prise !

Retour sur : DÉFI N°1 
NETTOIE TON KM

merci...

#2

#1

CLAP DÉFI ENVIRONNEMENT

#2

mailto:lafeuille@entre-vignes.fr
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"Et toujours les forêts", Sandrine Collette 
chez Lattès.
Livre que j'ai lu l'année dernière et qui m'a 
laissé un souvenir très vif, tant par sa qualité 
d'écriture, que par son intrigue. On ne peut 
pas rester indifférent, émotion, surprise, 
terreur sont mêlés… surtout avec ce que nous 
vivons depuis 1 an !
Depuis cette lecture j'ai lu presque tous les 
livres de Sandrine Collette, mais celui-ci reste 
pour moi le meilleur, le plus abouti.
"Ces orages-là" est son dernier livre, il 
m'attend sur la table…
Corentin, abandonné par sa mère, est élevé 
par Augustine, son arrière-grand-mère aux 
Forêts.
A 20 ans, étudiant à Paris, il festoie avec 
des amis dans les catacombes. Or une nuit 

d’ivresse, les jeunes 
ressentent une onde de 
choc, un bruit sourd 
provenant au-dessus 
de leurs têtes. Une 
implosion a détruit la 
ville, tout est brûlé, 
fondu.
Corentin n’a plus 
qu’un but : rejoindre 
Augustine.

CULTURE & PATRIMOINE

Situé au cœur du village, le "château de 
Saint-Christol" a été jusqu’à la révolution 
française le siège d’une commanderie 
des Chevaliers de Malte. 

Des commandeurs qui s’y sont succédés, 
Pierre André de Suffren de Saint-Tropez, 
dit le Bailli de Suffren, est le plus célèbre. 

Le bâtiment, véritable témoin de l’his-
toire du village n’a pas été épargné par 
les guerres. 
Il a été démoli et pillé dès le 16ème siècle, 
puis refaçonné au fil des décennies. 

Aujourd’hui une partie des vestiges de 
la commanderie vit une renaissance. Un 
magnifique travail de réhabilitation re-
donne depuis quelques mois une nou-
velle jeunesse aux murs vénérables.

D’ici quelques semaines l’ancienne mai-
son du Bailli accueillera la nouvelle mé-
diathèque d’Entre-Vignes.

La lecture coup de 
cœur de Christine !

Le chantier de la médiathèque : 
une renaissance
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Le territoire d’Entre-Vignes est riche d’espèces vé-
gétales, devant lesquels nous passons au cours de 
nos balades, sans y prêter attention.
Afin d’y remédier, la Société Botanique d’Occitanie 

nous propose de découvrir dans La Feuille, des spécimens, 
parfois très rares. Nous pourrons alors partir à leur ren-
contre dans la campagne environnante.

BOTANIQUE

La scille fausse jacinthe
une espèce à protéger absolument

Il s’agit d’une plante particulièrement rare et protégée au ni-
veau national - arrêté du 20 janvier 1982 - fixant la liste des 
espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire. 

C’est incontestablement le joyau floristique de la com-
mune d’Entre-Vignes.

Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl. appartient à la fa-
mille des Asparagaceae, vaste famille de plantes comptant 
parmi ses plus célèbres membres les asperges (Asparagus), 
les jacinthes (Hyacinthus) et les agaves (Agave).

Cette espèce bulbeuse a la particularité de ne fleurir qu’une 
année de temps en temps, comme cela fut le cas en 2018 à 
Entre-Vignes. Si vous avez de la chance, en avril, vous pour-
rez la rencontrer dans son unique station de la commune, 
qui est une des seules localités françaises de la plante.

Si c’est le cas, surtout ne la cueillez pas ! Non seulement vous 
commettriez une infraction mais surtout, vous mettriez en 
péril cette magnifique espèce.

Sur le chemin de Vérargues...
Merci à Aurélien QUINONERO pour 
l'envoi de cesmagnifiques photos
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FOCUS DU MOIS

La commune d’Entre-Vignes, dans le cadre de son projet de 
territoire, s’inscrit dans une démarche écologique et de dé-
veloppement durable.
C’est avec cet objectif, en collaboration et partenariat avec 
les agriculteurs locaux que la commune porte cette réalisa-
tion en assurant la maîtrise d’ouvrage. Equipement structu-
rant, localisé route de Boisseron, l’aire de lavage est située 
sur l’emprise communale de la nouvelle station d’épuration, 
sur des compléments d’espaces existants.

Précurseur dans le Lunellois, ce projet permettra de 
réduire les rejets de produits phytosanitaires dans la 
nature et donc de préserver notre écosystème et nos 
nappes phréatiques.
 
Cet outil agricole a été réfléchi pour protéger un bassin de 
vie, avec des adhérents qui viennent d’Entre-Vignes mais 
également de Boisseron et de Saint- Séries.
Le fait de créer une structure mutualisée a permis de lever 
des fonds Européens, de la Région et du Département pour 
concevoir et construire une aire de qualité, dans le respect 
de toutes les normes sanitaires actuelles, garantissant un 
outil performant pour l’ensemble des utilisateurs.

C’est également un signal fort envers nos vignerons qui dé-
montre que la commune soutient son économie locale mais 
s’engage également pour le bien-être de sa population.

L’Aire de lavage du matériel agricole d’Entre-Vignes est 
un outil innovant, fédérateur, durable, responsable, 
coconstruit, qui symbolise parfaitement l’engagement 
pris dans le cadre de notre nouvelle commune.

Le Zoom Photos permet de visualiser les travaux déjà bien avancés de 
l’Aire, qui devrait être achevée pour la fin du printemps.

L’AIRE MIXTE
de remplissage 

et de lavage
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Damien, selon vous pourquoi la commune a tout 
intérêt à créer ce pôle médical ?
L’impact immédiat de la création d’une telle structure 
serait déjà son accessibilité au plus grand nombre, 
avec évidemment un parking pour les clients / pa-
tients, qui permettrait de fluidifier la circulation.

Actuellement, il est très dé-
licat notamment pour les 
personnes âgées ou les fa-
milles avec des poussettes 
de se rendre à la pharmacie, 
du fait de son emplace-
ment.

Se regrouper en pôle santé et pourquoi pas plus tard 
en maison de santé *, permettrait également de pro-
poser un champ de services élargi comme l’on peut 
en avoir l’exemple en ce moment avec les centres de 
test Covid-19 ou de vaccination mais aussi une aug-
mentation de l’amplitude horaire et une proximité 
non négligeable avec les médecins.
Il deviendrait alors possible d’avoir sur le même 
temps la pharmacie et le médecin de garde : plus be-
soin de courir d’une commune à l’autre ! 
La centralisation des services engendrera une simpli-
fication pour les usagers et permettra de les rassurer 
sur leur système de soins : ce n’est pas à Entre-Vignes 
que l’on connaîtra un désert médical !

Quelle est la différence entre un 
pôle santé et une maison de santé ?

Le pôle santé
Il regroupe des professionnels de santé souvent liés 
par un projet médical commun qui assurent des 
soins de premier recours et/ou de second recours 
et peuvent participer aux actions de prévention, de 
promotion de la santé et de sécurité sanitaire. 
Les professionnels regroupés en pôle de santé 
peuvent exercer sur plusieurs sites différents.

* La maison de santé pluriprofessionnelle (MSP)
La maison de santé pluriprofessionnelle se distingue 
par les caractéristiques suivantes :
- elle regroupe plusieurs pros de santé libéraux de 
premier recours : médecins généralistes, infirmières, 
pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes, chirur-
giens-dentistes, orthophonistes, pédicures-podolo-
gues, diététiciens, ergothérapeutes, psychomotri-
ciens…
- elle compte au moins 2 médecins généralistes + 1 
autre professionnel paramédical
- ses membres sont unis par un projet de santé commun
- ils peuvent exercer dans le local de la MSP… ou pas

Quel est l’intérêt de la localisation envisagée ?
L’intérêt majeur est la visibilité qui sera donnée au 
Cabinet. En effet, pour avoir récemment adhéré au 
concept Doctolib (prise de rendez-vous en ligne via 

une application mobile) il 
n’est pas rare que les nou-
veaux patients nous fassent 
part de la réelle difficulté à 
trouver le Cabinet et bien 
sûr à se garer dans le centre 
du village. Lorsque nous 
avons à faire intervenir les 
pompiers, l’accès est parfois 
également compliqué. 
Regrouper les services sur 

un site qui sera facile d’accès ne pourra qu’être béné-
fique à tous, praticiens et patients, dans la mesure où 
disposer aujourd’hui d’un parking dédié à la patien-
tèle est un réel impératif.
En tant que médecins, il est indéniable que se re-
grouper avec d’autres professions médicales est un 
gage d’avenir.

Quels avantages avez-vous dans votre profession 
à rejoindre un groupement de professionnels de 
santé?
L’idée de se rapprocher d’un ensemble de profes-
sionnels pourrait adoucir le côté médical de mon tra-
vail, en associant à ma pratique d’autres acteurs du 
monde paramédical ou encore de la parentalité.

Lorsqu’un enfant est suivi 
pour plusieurs troubles, les 
familles peuvent vite se re-
trouver prises au piège d’un 
véritable parcours du com-
battant entre les différents 
spécialistes : en bénéficiant 
de diverses compétences 

regroupées, qui travailleraient en équipe, leur tâche 
sera facilitée. Un suivi en milieu rural peut sembler 
par ailleurs moins effrayant que dans une grande 
ville.
En tant qu’orthophoniste, il est important pour moi 
d’échanger au plus près avec les enseignants mais 
aussi les autres professionnels qui peuvent traiter un 
enfant (psychomotricien…)  et ce pour mettre en ac-
cord ma pratique avec celle des autres acteurs.
Ce serait également l’occasion de proposer aux en-
fants des deux communes historiques un service de 
soutien scolaire, ce qui est fréquemment sollicité.
Enfin, se doter d’un pôle médical peut s’avérer un réel 
enjeu pour favoriser le maintien de nos écoles sur des 
communes de cette strate.

Catherine REVESSAT,  
une famille de méde-

cins généralistes

PROJET DE

PÔLE SANTÉ

Lorena MELLET- 
SEBASTIANI, orthophoniste

Christian et Dorian 
REVESSAT

Catherine 
et Christian 

REVESSAT 
médecins 

généralistes,
rue des Clauzes - 

Saint-Christol

Damien ORAZI
pharmacien

avenue Boutonnet - 
Saint-Christol

Lorena MELLET- 
SEBASTIANI  

orthophoniste
avenue des Bruyères - 

Saint-Christol

Rencontre de La Feuille avec trois 
des principaux acteurs de cette 
réalisation future

Dans un contexte croissant de désertification des ser-
vices de soin, la municipalité d’Entre-Vignes œuvre ac-
tivement en partenariat avec les professions médicales 
et paramédicales du village sur la création d’un pôle 
santé, afin de pérenniser ce service de proximité primor-
dial dans nos zones rurales.

La phase de réflexion groupée est déjà bien avancée avec l’en-
semble des professionnels de santé locaux, sans se couper toute-
fois d’ouvrir à d’autres partenaires ce projet évolutif.

Damien Orazi,  
pharmacien

UN
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AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL

Consultez les comptes 
rendus des conseils 
municipaux sur : 

https://www.entre-vignes.fr/
Conseils-municipaux-2021

https://www.entre-vignes.fr/Conseils-municipaux-2021
https://www.entre-vignes.fr/Conseils-municipaux-2021
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Les Amis de la  
Baragogne

Les lotos, c'est possible

Avec la crise sanitaire les tradition-
nels lotos du dimanche après-midi 
manquent à de nombreux adeptes : 
avec l’aide d’un soupçon de technolo-
gie moderne, les Amis de la Baragogne 
ont pu proposer le loto « autrement ».
En février, ce sont 3 lotos qui se sont 
joués le mardi 16, le jeudi 18 ainsi que 
le dimanche 21, parfois l’après-midi, 
parfois en soirée, pour un total cumulé 
de 480 connexions !
Une connexion ne signifiant pas un 
seul joueur, puisque plusieurs per-
sonnes peuvent jouer derrière le 
même écran d’ordinateur et ce de par-
tout en France : de la Corse aux Hauts 
de France mais aussi depuis l'étranger 
comme la Suisse ou la Belgique.
Les lots proposés sont des bons Ka-
deos, de 20€ pour la quine, 50 € pour 
la double quine et entre 120 € et 400 € 
pour le carton plein, sans compter le 
mur d'or qui peut venir augmenter les 
gains du carton plein !
Tout se fait de chez soi de l’achat de 
cartons à leur réception et impression, 
puis le jeu en direct de sa propre mai-
son. 

Bien que cela puisse paraître compli-
qué, c’est en réalité très simple.
Un ordinateur comme moyen de com-
munication permet de garder une 
totale interactivité entre l’animateur 
et les joueurs. Seul, en famille ou en 
petit groupe, les joueurs ont retrouvé 
le plaisir des cartons numérotés à rem-
plir, tout en participant à une action de 
solidarité.
Les Amis de la Baragogne remercient 
tous les participants à cette première 
session ainsi qu'à celle du mois d'avril.

INFOS ASSOS

Club Intercommunal  
Olympique de  

Courchamp-Vidourle

Ecole de football pour 
filles et garçons  

de 6 à 15 ans  

C’est officiel, il n’y aura pas de reprise 
des compétitions amateurs en raison 
de la crise liée à la Covid-19.
Le club prépare malgré tout sa saison 
prochaine et recherche activement 
des bénévoles souhaitant s’investir 
dans le milieu associatif.
Si vous êtes disponible quelques 
heures par mois et que vous avez des 
notions dans le domaine de la comp-
tabilité, du secrétariat, de la gestion de 
site internet et des réseaux sociaux : 
contactez-nous, ambiance saine et joie 
de vivre des enfants au programme !

Informations et contact cioc@free.fr 
ou Patric 06.10.57.22.09

Une parution à effectuer dans notre 
prochain numéro ? 

Envoyez vos informations à  
 lafeuille@entre-vignes.fr 

avant le 5 du mois précédent

Le mariage de la Bara-
gogne de Saint-Christol 

et du Tamarou de Vendar-
gues se prépare 

Rejoins la famille de la Baragogne ! Le 
mariage a été repoussé mais pas an-
nulé ! Nos amoureux n'ont pas attrapé 
la COVID… pour le moment !!! Alors, 
viens vite nous aider à préparer la cé-
rémonie.
Les 3 et 4 juillet 2021, le premier ma-
riage totémique de l’histoire aura 
lieu à Entre-Vignes ! Òsca ! Pour fêter 
l'événement, nous vous invitons à en-
trer dans la grande famille de la Bara-
gogne. Vous pouvez choisir d’être par-
ticipants, acteurs lors de la cérémonie 
du mariage ou lors du banquet, guide 
lors du voyage de noces... pour hono-
rer comme il se doit nos jeunes mariés !
Il y a de la place pour tous ! Es a gratis e 
dubèrt a totes.

Inscription par mail: labaragogne@
gmail.com ou par tel: 06.08.41.41.29 / 
06.80.77.67.11

mailto:cioc%40free.fr%20?subject=
mailto:lafeuille%40entre-vignes.fr?subject=
mailto:labaragogne@gmail.com
mailto:labaragogne@gmail.com
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LIBRE EXPRESSION

LES MOUTONS  
sont de retour

Nombre de conflits, sous l'ancien régime à l'époque des che-
valiers, concernaient les lieux de pâturages des chèvres et 
des moutons.
Il ne fallait pas dépasser les limites autorisées, sous peine de 
sanction.
« Il est défendu aux habitants et autres de faire dépaître leurs 
animaux gros et menus dans les bois, devois du dit seigneur, 
dans son jardin et dans son aire à peine de 5 sols pour chaque 
bête, à moins que ce fut par escapade, ce qui sera vérifié suivant 
les anciennes traditions » (treizième criée du Commandeur).
Le fermier « Ledit sieur Nourry ne pourra faire paître aucun 
bœuf, mouton, brebis et chèvres dans les Bois de L’hôpital de 
Saint-Christol et de Litargues depuis le 25e jour du mois de mars 
jusqu'au jour de la Toussaint ».

Sont d'ailleurs parfois mention-
nées des « jas » ou des « jasses »  
c'est à dire des bergeries, comme 
par exemple à La Bruyère ou au-
tour du château de Saint-Christol 
puisque le « jas » se trouvait à l'em-

placement de l'actuel Café de l'Univers.
Au sommet du Pioch Benezet se trouvent des « chorradors » 
 - en occitan « chourradous » - soit des espaces entourés de 
chênes verts, destinés au repos des moutons (1).
De mémoire d'anciens, les souvenirs de troupeaux re-
montent à près de 80 ans au sortir de la seconde guerre. En 
ce temps-là, les quelques végétariens devaient ignorer qu'ils 
s'appelaient ainsi et les végans n'étaient pas encore nés mais 

l'économie circulaire elle, sans en porter le nom, fonction-
nait alors très bien.
On élevait, on abattait, on vendait et on consommait locale-
ment : du mouton à l'abattoir, de l’abattoir à la boucherie et 
de la boucherie à l'assiette.
La boucherie de Fernand Boissier était Place du Christ et son 
abattoir chemin de Lunel – l’actuelle Avenue Boutonnet (2). 
Maurice, puis Etienne Vergnet en furent les maîtres d’œuvre. 
Ceux des agneaux qui ne finissaient pas à la boucherie Place 
du Christ partaient au marché Saint- Cézaire, près de Nîmes.

En marge de l'abattoir, il y avait les tournées des cochons 
chez ceux qui en possédaient ; une journée de fête... sauf 
pour le cochon, saigné, ébouillanté, rasé, dépecé sur place 
et transformé en... fricandeaux et autres mets gourmands !
Les vignes n'avaient pas encore gagné les coteaux, laissant 
les garrigues de La Coste, de la Vacque-Folle, des Piochs, des 
Grands Valats......à la voracité des moutons. Parfois on pous-
sait les bêtes jusqu'aux terres du château de Vérargues.
Les rues du village, pas encore bitumées, conservaient les 
traces odorantes des pistes menant aux bergeries : la berge-
rie de Marcel Bergeon rue des Nouvelles, celles de Fernand 
Boissier et de Maurice Vergnet, Chemin de Lunel - avenue 
Boutonnet, la bergerie de Georges Senglat - place du Géné-
ral Chaffard.
Le cheptel, au total 3 à 400 unités, se répartissait dans les 
maigres pâturages du village (3).
Des chèvres de particuliers rejoignaient les troupeaux à leur 
départ et le soir réintégraient toutes seules leur bercail.

Chaque troupeau avait ses chiens de garde et son berger :  
Jacques chez Marcel Bergeon, Paul Méjean chez Fer-
nand Boissier puis chez Georges Senglat, remplacé en-
suite par Monsieur Bourrier.
Pas de lait à vendre ni de fromage mais la tonte saisonnière, 
bien que peu rentable, était nécessaire pour la santé des 
moutons avant les grosses chaleurs ; on pouvait en faire des 
matelas.
Il fallut attendre une période très récente pour réaliser le 
bienfait des troupeaux dans les vignes...avant la sortie des 
bourgeons : du fumier et un désherbant on ne peut plus na-
turels !
On appelle cela de « l’agropastoralisme ».

Une partie du cheptel de la bergerie de l’Espiguette dans son pâturage près de la 
Rivierette

C'est dire s'il 
y avait à cette 

époque des trou-
peaux.
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renouant avec la tradition avec en 
plus la confection d'un fromage lo-
cal aux parfums de carignan ou de 
grenache ! Sans oublier une autre 
tradition, celle du laitier. Il y avait 
en effet un laitier de lait de vache à 

Saint-Christol, Rue du Languedoc : il y a désormais un laitier 
de lait de brebis.
François Crémier élève depuis 2015 dans un gîte très fa-
vorable, tout près du village mais à l'abri de la vallée de la 
Rivierette, un troupeau d'environ 300 moutons de races di-
versifiées gardés par trois magnifiques patous.

Ces moutons ont la chance de passer l'hiver à la campagne, 
plus précisément de décembre au 15 mars, dans les vignes 
et dès le mois d'avril de partir pour leur saison d'été, au bord 
de la mer sur les grands espaces de l'Espiguette, d’où le nom 
de Bergerie de l'Espiguette.
C'est à Saint-Christol que les brebis agnellent : 130 brebis ont 
donné naissance en 2021 à 170 agneaux, ce qui laisse suppo-
ser donc des jumeaux et même des triplés.

Jacques Sauvaire

Le conseil municipal devrait être un lieu de débats et 
d’échanges entre tous les élus. Mais il s’agit le plus souvent 
d’une chambre d’enregistrement de projets élaborés ail-
leurs, pas forcément en commissions mais le plus souvent 
en réunion de « bureau ». Les projets sont-ils bien coordon-
nés et maîtrisés ? Où en sont-ils ?
Par exemple, la maison de santé va-t-elle aboutir pour toutes 
les jeunes familles, les nouveaux parents, les actifs, les retrai-
tés et personnes âgées, tous ceux qui ont besoin de s’adres-
ser à des professionnels de santé de proximité ? Depuis le 
mandat précédent, rien de concret n’a été annoncé sur son 
lieu d’implantation. Pourtant, ces maisons de santé sont un 
enjeu majeur d’aménagement du territoire et d’égalité dans 

l’accès aux soins. À ce titre, l’Agence régionale de santé et les 
services de l’État de la région Occitanie et des collectivités 
locales contribuent activement à leur financement. Qu’en 
est-il pour Entre-Vignes ?
Autre sujet, depuis plusieurs années, on nous vante le gran-
diose projet du « Théâtre » des arènes. La majorité a voté le 
budget (prévu !) mais plus aucune information n’est sortie 
en Conseil. Quel travail concret à ce jour ?? 
Faute de clartés, les Commissions ont en général, bien du 
mal à rendre des comptes sur des travaux auprès des élus et 
de la population. 
                
Les élus de la liste Saint-Christol et Vérargues autrement

TRIBUNE CITOYENNE
Visibilité et transparence

Le secret de la mise en route consiste à diviser vos taches écra-
santes complexes en petites taches gérables et à commencer 
par la première.
Mark TWAIN (1835-1910)

Nous avons plaisir à partager avec vous la progression et la 
concrétisation de l’ensemble de nos projets et travaux, afin 
de mettre à disposition d’Entre-Vignes des infrastructures 

modernisées et adaptées à notre population.
Il faut avancer… mais sans s’impatienter.
Découper chaque projet en étapes.
Tenir compte des réflexions partagées, des temps d’études, 
des montages, du temps administratif avant de passer en-
suite à la phase ACTIVE de construction et de suivi.
                
Les élus de la liste Entre-Vignes, cultivons l’évidence

Le secret pour avancer est de commencer

Et voilà donc à 
nouveau un trou-
peau de moutons 

au village, 

(1) espace montré par Josiane Ubaud ethnobotaniste
(2) En 1949 le conseil municipal autorisa Mr Boissier à "abattre dans sa tuerie 
particulière". L'inspection sanitaire de la viande fut confiée à un vétérinaire de 
Sommières Monsieur Réveille.La commune percevait une taxe d'abattage de 
un franc par kilo de viande.
(3) en 1945, la commune instaura une taxe de pâturage dans les biens commu-
naux de 10 francs par tête de bétail.

Et oui, a l’abattoir il fallait en passer par là (la masse est d’origine)

La séparation de l’agneau d’avec sa maman........ que c’est dur !
On appelle cela le sevrage 
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