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RETOUR EN IMAGES
Cérémonies de
commémoration
du 8 mai 1945
Cette année encore, les cérémonies de
commémoration du 8 mai 1945 n’ont
pu avoir lieu dans des conditions classiques, les règles sanitaires liées à l’épidémie de Covid-19 étant encore en vigueur et ne permettant pas de réunir
un trop grand nombre de personnes
sur la voie publique.
Néanmoins, la municipalité a honoré
la mémoire des soldats sur les communes de Saint-Christol et Vérargues,
en déposant une gerbe au pied de
chaque Monument aux Morts, en présence d’une poignée d’élus.
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De leur côté, les élèves de la classe de
CM1/CM2 de l’école de Saint-Christol,
qui ont pour habitude de participer à
cette cérémonie en faisant lecture de
textes travaillés en classe, ont renouvelé l’expérience de la commémoration au cœur de la cour de récréation,
perpétuant ainsi à leur manière au
maintien de ce lien historique et du
devoir de mémoire.

2

Le monument aux morts au cimetière à Saint-Christol

Le monument aux morts sur la place à Vérargues

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 gouvernementales et préfectorales, des changements
imprévus ne sont pas à exclure après parution, indépendants de notre volonté.

EDITO
Chers Saint-Christolains, chers Vérarguois,
C’est avec une grande joie que je travaille depuis un peu plus d'un an maintenant
avec la commission enfance jeunesse, sur le secteur de la petite enfance, le scolaire
et le périscolaire mais également les adolescents et la parentalité.
La jeunesse est l’une de nos priorités et nous sommes fermement engagés à
poursuivre et construire des projets, afin d’œuvrer pour le bien-être de nos
enfants. Nous travaillons auprès de nos assistantes maternelles et les soutenons au
quotidien, pour que nos 0-3 ans disposent de différents lieux d’éveil dans la commune.
Sur Entre-Vignes, nos deux écoles sont gérées de la manière suivante : par la mairie, en ce qui concerne la commune historique de Saint-Christol, tandis qu'à Vérargues c'est au SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple) que revient
cette responsabilité. Pour la première, nous travaillons de concert avec Julien Fury,
notre coordinateur enfance-jeunesse, ainsi que toute l’équipe de l’Accueil de Loisirs Périscolaires, avec comme objectif d'offrir aux enfants des activités de qualité
sur les temps d’accueil. Les animateurs sont en place depuis plusieurs années et se
forment régulièrement pour apporter à nos enfants un accompagnement au quotidien, dans l’écoute et la bienveillance.
En tant que vice-présidente du SIVOM enfance jeunesse, je m’efforce avec la Présidente Martine DUBAYLE-CALBANO, maire de Saturargues et les autres vices-présidentes que sont Cécile VASSE, adjointe à Villetelle et Ludivine FABRE, adjointe à
Saint-Sériès, d’être au plus près de nos enseignants, directeurs et équipes d’animation sur le regroupement pédagogique qui réunit les écoles de Saturargues, Vérargues et Saint-Sériès.
Notre volonté est de créer avec la jeunesse locale un environnement propice à son
épanouissement. L’une des premières actions de notre mandat est la création d’un
conseil local des jeunes, qui a pour but d’apporter la réflexion des plus jeunes dans
le parcours de vie de notre village. Ils pourront à travers cet outil exprimer leurs
idées et leur vision du futur pour leur territoire.
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Nos enfants sont l’avenir, nous nous devons de les soutenir,
les accompagner, les guider et surtout les aimer et construire
ainsi, une commune du bien vivre ensemble.
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AGENDA
SOUS RÉSERVE DES DIRECTIVES
GOUVERNEMENTALES
DU SAMEDI 24 AU MERCREDI 28 JUILLET
u Saint-Christol

Commission associations et festivités - Club Taurin
Festivités estivales

ÇA SE PASSE À
SAINT-CHRISTOL
Retour de la convivialité !
L’heure de la réouverture des terrasses a (enfin) sonné
et les premiers clients ne se sont pas fait attendre dans
les commerces saint-christolains, notamment au Café de
l’Univers ou au restaurant de Viavino...
Toujours dans le respect des règles sanitaires !

SAMEDI 4 SEPTEMBRE
u Saint-Christol - Plaine des sports

Commission associations et festivités
9h - Matinée des associations
Comité des fêtes de Vérargues
14h - Olympiades

La terrasse du Café de l'Univers sur la place à Saint-Christol

INFOS UTILES
Vous pouvez faire vos démarches dans l’un ou l’autre des
accueils mairie, quel que soit votre lieu de résidence.
Agence postale
communale numérique à
Saint-Christol
MAIRIE & POSTE
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159, avenue de la bouvine

Tél : 04 67 86 01 09
mairie@entre-vignes.fr
Affaires sociales :
ccas@entre-vignes.fr
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

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

www.entre-vignes.fr
www.paysdelunel.fr
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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.

Bibliothèque à Vérargues
Mairie, Rue du château d’eau
Ouverture :
- Mardi après-midi

Commune Entre-Vignes
Communauté de Communes
du Pays de Lunel

Le restaurant à Viavino, Saint-Christol

Vous souhaitez vous afficher dans
l'agenda municipal ? Rien de plus simple !
Que vous soyez une association ou un professionnel
d'Entre-Vignes, nous annonçons vos évènements à venir
dans l'agenda municipal qui est distribué chaque début
de mois.
Adressez votre annonce à lafeuille@entre-vignes.fr
au plus tard le 25 du mois précédent.
Seules les informations concernant des manifestations de type divertissement
ouvert à tous seront publiées.

INFORMATIONS MUNICIPALES
État civil
Mariages

Naissances

Sandra ALCAHUT et Julien MARTINEZ le 15 mai
Mathilde PIPERNO et Stiven OLAYA CASTRO le 15 mai
Kathleen LEGAC et Lionel ANCELIN le 22 mai
Leila AIT BACHIR et Jean-Roch SALANCON le11 juin
Patricia RUIZ et Luc TEULY le 11 juin
Céline SOBREMANT et Ludovic TOURNAIRE le 21 juin
Sandra CARRILLO et Philippe ABSIL le 26 juin

Daégan ALIAUME né le 8 avril
Mayron BOURREL né le 14 avril
Matteï DELMOTTE né le 16 avril
Baptiste ALBOUY né le 25 mai
Tom ALBOUY né le 25 mai

Décès
Georgette CONGE née VERDET décédée le 21 mai

Recensement militaire
Service national
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er janvier et le
31 décembre 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 situation.
Cette démarche est nécessaire et indispensable car l’attestation qui leur sera remise est utile pour toute inscription future à un examen ou au permis de conduire.
Tout jeune recensé est ensuite automatiquement enregistré
sur la liste électorale de la commune, sans autre formalité.

Agenda municipal
Vous êtes une association ou un professionnel d’EntreVignes et vous souhaitez annoncer un évènement dans
notre agenda mensuel, rien de plus simple !
Il vous suffit d’adresser un mail à lafeuille@entre-vignes.fr
avant le 25 du mois précédent.
Ne seront annoncés que les évènements ouverts au public.
Aucune annonce commerciale ne sera publiée.

Incivilité
La commune d’Entre-Vignes s’est vue contrainte de déposer
une plainte suite à la destruction d’une barrière sur la voie
douce reliant les communes historiques de Saint-Christol et
Vérargues.

Après une année blanche, nous sommes heureux de vous
annoncer que de nombreux évènements sont en préparation pour la saison à venir.
Enfin, nous allons nous retrouver !
Pour cela et afin d’effectuer des travaux de réfection sur la
piste en vue des courses de taureaux et y permettre diverses
animations estivales, la municipalité est contrainte de fermer les arènes Louis Gros du 11 juin et jusqu’au 31 juillet.
Ayant bien conscience du désagrément occasionné par
cette fermeture, nous vous remercions pour votre compréhension.

Débroussaillage
obligatoire
La commune rappelle à ses administrés l’importance de débroussaillage en raison des risques d’incendie en cette période estivale.
Une campagne de prévention a d’ailleurs été lancée par l’ENTENTE pour la forêt méditerranéenne, ciblant les touristes
et les résidents qui, par leurs pratiques de loisirs ou lors de
leurs déplacements, peuvent commettre des imprudences.
http://www.prevention-incendie-foret.com/

Consultez les comptes
rendus des conseils
municipaux sur :
https://www.entre-vignes.fr/Conseilsmunicipaux-2021
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Fermeture temporaire
des arènes

5

Côté finances
Le budget, c’est l’acte fondamental de la
gestion et de la vie municipale. Il détermine l'engagement des élus et les actions
entreprises.
Le budget primitif de la commune qui va vous être présenté
s’élève à 4 182 778.98 €. Il s’équilibre pour la section de fonctionnement à hauteur de 1 947 498.00 € ce qui représente
46.56 % du budget principal et pour la section d'investissement à 2 235 280.98 € soit 53.44 %.
Ce budget 2021 sera l’occasion d’une part de valider la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement mais aussi de
constater des budgets renforcés aux services à la population
et d’autre part d’affirmer une forte dynamique d'investissement à court et à moyen terme.
En effet, dans la continuité de 2020, plusieurs équipements
structurants seront mis en service en 2021 : la médiathèque,
l'aire de lavage pour les agriculteurs et viticulteurs. La seconde partie de l'espace de loisirs des Platanes sera également aménagée.
Concernant le Théâtre des Arènes, une information détaillée
vous est présentée dans cette même parution par Monsieur
Nicolas VOISIN, conseiller délégué aux projets structurants.
Des études réglementaires, générales, de faisabilité et d’implantation sont en cours et budgétisées pour cette année :
- Esplanade de la gare et Théâtre des Arènes
- Pôle Santé
- Point Cash
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L’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme) commun de
la commune d’Entre-Vignes sera par ailleurs lancé dans les
prochains mois.

6

Dans une continuité annoncée, avec une dette annuelle
qui s’élève à 65 000 € (capital + intérêts) soit 1.5% du budget principal, confirmant la bonne santé financière de la
commune, nous dégageons une capacité d’investissement
importante en faveur d’un budget dynamique et d’une évolution durable et responsable pour maintenir et améliorer
notre qualité de vie et des services.

Point travaux sur le projet du
Théâtre des Arènes
« Hâtez-vous lentement, et sans perdre
courage, vingt fois sur le métier remettez
votre ouvrage ».
C’est ce précepte posé par Nicolas BOILEAU que nous avons
choisi d’appliquer au projet éminemment structurant pour
notre commune qu’est le « Théâtre des Arènes ».

Il permettra en effet de redonner des perspectives de requalification foncière au centre bourg de Saint-Christol,
en déplaçant un équipement emblématique pour nos traditions vers une zone qui lui permettra de proposer à tous
des utilisations plus variées qu’actuellement.
Le montant des offres moins-disantes issues de la procédure
de passation des marchés de travaux engagée début 2020
s’élevait à 2.024M€ HT, soit 573k€ HT de plus que l’estimatif
sur lequel notre architecte s’était engagé.
Le temps nécessaire à la mise en place de la nouvelle équipe
municipale, un peu plus long que prévu confinement oblige,
et les contraintes sanitaires qui ont suivi ne nous ont permis
d’envisager la poursuite du projet qu’à la fin de l’été 2020.
Conscients que l’engagement d’une simple phase de négociation avec les entreprises ne permettrait aucunement
d’atteindre le cout prévisionnel, nous avons dès lors procédé à des analyses complémentaires et des recherches
d’optimisation du projet... Ce qui nous a malheureusement
conduit à constater l’incapacité du groupement de maîtrise
d’œuvre (architecte et bureaux d’études) à respecter le coût
prévisionnel des travaux de l’opération (1.451 M€ HT), et par
conséquent nous contraint à mettre fin à nos engagements
réciproques.
Il faut parfois savoir se rendre à l’évidence, les circonstances
conjoncturelles et les évolutions économiques font qu’il faut
savoir faire évoluer un projet, aussi vertueux eut il été à sa
genèse. Il s’agit aujourd’hui de refonder l’opération sur des
bases réactualisées, et pour cela bâtir un programme technique et fonctionnel clair qui tienne compte de l’environnement de cette future construction, environnement qui a
beaucoup évolué depuis les toutes premières études.
En effet, il conviendra d’intégrer l’implantation de cette
réalisation dans une esplanade élargie en lien avec les
aménagements périphériques (voie verte départementale,
stationnement, espace détente, animations, halte vélo, aire de
pique-nique…).
Dans ce cadre, nous sommes en passe de contractualiser
avec Territoire 34, Société Publique Locale du CD34 dont
Entre-Vignes est actionnaire, qui va nous assister pour piloter les études et organiser la commande qui permettra de
repositionner l’opération sur un socle programmatique et
économique clarifié et renouvelé.
La prochaine étape consistera en la mise en place d’une série d’entretiens avec les principaux usagers / bénéficiaires et
partenaires afin d’entendre et clarifier leurs attendus vis-àvis du projet. A l’issue de ces entretiens, un atelier de coproduction réunira un groupe mixte bénéficiaires / techniciens
/ élus afin de confronter les perspectives et faire émerger les
besoins prioritaires qui seront consignés dans un cahier de
programmation fonctionnelle qui sera la base d’une nouvelle consultation de maîtrise d’œuvre.
Nous vous tiendrons bien évidemment informés de l’évolution de ce projet au fur et à mesure de son avancement,
et nous vous remercions pour l’intérêt porté et la patience
qui est la vôtre quant à cette réalisation qui se doit d’être
exemplaire.

Insertion sociale
Aide à retrouver un emploi

Utilisation du
composteur communal

Le PLIE de l'est héraultais en partenariat avec le CCAS
d'Entre-Vignes propose des permanences destinées à épauler les personnes en difficultés dans leur recherche d’emploi.
Venez à la rencontre des professionnels du PLIE tous les 2e
vendredis du mois, de 9 h à 12 h dans la salle située à côté de
la poste communale de Saint Christol.
Inscription préalable pour prendre un rendez-vous soit directement au CCAS - ccas@entre-vignes.fr ou par téléphone
au PLIE Est Héraultais au 04 67 83 55 15

Un compostage collectif est installé sur la commune historique de Saint-Christol, derrière les arènes. Cet équipement
permet aux habitants ayant un souci de gestion de poubelle
grise et ne disposant pas de jardin individuel, de composter
leurs déchets ménagers.
Le principe de fonctionnement est simple : chaque foyer
amène ses déchets de cuisine et les dépose dans le bac
de remplissage puis les recouvre de matière sèche mise
à disposition dans un bac prévu à cet effet.
Tous les participants peuvent ensuite profiter du compost
ainsi produit !
Toutefois, il n’est pas rare de retrouver des sacs plastiques et
autres déchets non recyclables soit dans le bac à compostage, soit déposés négligemment à proximité.

Mais, le PLIE c’est quoi ?
Dispositif porté par la Communauté de Communes du Pays
de Lunel et par l’Agglomération du Pays de l’Or, le PLIE
s’adresse aux habitants du territoire qui rencontrent des difficultés pour accéder à l’emploi.
https://www.youtube.com/watch?v=qRkRZ-veVtA.
Le PLIE propose un accompagnement personnalisé et de
proximité, sans limitation de durée, qui vise à faciliter le retour à l’emploi en proposant des actions adaptées aux besoins des personnes suivies. L’accompagnement se traduit
par des entretiens réguliers au plus proche du lieu du domicile et par des actions qui visent à lever les freins à l’emploi,
orientées sur les problématiques de reprises de confiance en
soi, de santé, de mobilité, de projet professionnel et également un soutien dans les démarches administratives.
Le PLIE ce sont aussi des offres d’emploi directes et un interlocuteur unique pendant toute la durée du parcours, quel
que soit les changements de situation et ce jusqu’à retrouver une stabilité certaine.

Ceci n’étant pas en adéquation avec le bon fonctionnement
de cette installation et afin de préserver l’utilisation du compostage collectif, il est rappelé aux usagers que la gestion de
ce type de déchet non compostable leur appartient.

Depuis le 9 juin, l’accueil municipal du 153 Avenue de la Bouvine a rouvert aux pèlerins, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le tarif de l'hébergement est fixé à 10 €
par personne et par nuit (2 personnes maximum) avec une
arrivée à 15h30 et un départ à 10h. Aucune remise de clé ne
sera effectuée avant 15h30. Draps non fournis.
Pour obtenir la clé de la porte d'entrée, veuillez contacter
la mairie : avenue de la Bouvine au 04 67 86 01 09 du lundi au
vendredi de 15h30 à 18h30.
En dehors de ces horaires (après 18h30 et le samedi à partir
de 15h30) il conviendra de vous adresser à un bénévole :
Jacques : 06 40 12 72 89 ou 04 67 29 63 74
André : 06 86 11 65 28 ou 04 48 78 37 71
Jean-Michel : 06 32 21 05 94 ou 04 67 02 04 86
Vous pouvez également être accueilli dans des chambres
d'hôtes avec petit-déjeuner, avec ou sans repas (voir avec les
hébergeurs) chez :
Marie-France : 04 67 86 04 77 ou 06 74 13 53 29
Domaine de Bacchus : 04 67 86 86 22
Karine (les Tipis) : 06 38 01 52 88
Bon séjour et bon chemin !
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Réouverture de l’accueil
aux pèlerins
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CLAP DÉFI
ENVIRONNEMENT

PRODUCTION :
DEFIS :

#3

EQUIPE :
DATE :

LIEU :

DÉFI N°3

#3
À chacun sa gourde*
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*Gourde, nom féminin, désignant une bouteille ou
un bidon destiné à transporter de la boisson.
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A l’approche de l’été et des grosses chaleurs, les sorties en
famille se font rarement sans avoir sous la main de quoi
désaltérer petits et grands.
Or depuis quelques années, avec la sensibilisation de
l’opinion publique quant à l’utilisation néfaste du plastique
à outrance, voilà que la vente de contenants réutilisables
connaît un essor considérable. Fini les vilaines gourdes en
plastique qui donnaient un mauvais goût à la boisson, place
désormais au bambou, à la canne à sucre ou à l’inox dans des
coloris et designs toujours plus colorés, qui accompagnent
les français désireux de réduire leurs déchets en investissant
dans une gourde.
Malgré tout, en moyenne chaque jour dans notre pays
- considéré comme l’un des plus gros consommateurs de
bouteilles en plastique - ce sont encore près de 25 millions
de bouteilles d’eau qui sont jetées : dans le meilleur des
cas dans la poubelle jaune, quand on ne les retrouve pas
dans nos fossés, sur nos plages...
Au final, seule la moitié sera recyclée.

Alors, n’hésitez plus et vous aussi passez à
la gourde : vive l’eau du robinet et à bas les
bouteilles en plastique !

merci...

merci...

Retour sur : DÉFI N°2

Retour sur : DÉFI N°1

DÎTES-LE AVEC DES FLEURS !

NETTOIE TON KM

#2

#1

Merci à la famille SAEZ- BELFIORE

#2

Merci à la Famille HEQUET

Merci à Jean-Pierre PIFFARI

#2

Merci à Nelly & Léane pour les clichés de leurs belles jardinières, réalisées à partir d'anciennes caisses de vin de
la cave coopérative qui contiennent désormais des gazanias et lantanas provenant de la pépinière locale

Merci à la Famille HEQUET
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BOTANIQUE
L'arbre de Judée
une floraison très particulière

CULTURE &
La lecture coup de cœur
de Martine !

Ce petit arbre typiquement méditerranéen,
chanté par Georges Brassens et vénéré par Albert
Cohen, termine sa floraison, de préférence dans les zones
fraîches et ombragées.
Cercis siliquastrum L., également appelé « GAINIER » en
français vernaculaire, appartient à l’immense famille des
Fabaceae, plus communément appelée Légumineuses.
Elle comprend des dizaines de milliers d’espèces, dont les
plus connues sont les genêts, les acacias, les trèfles, mais
également des espèces cultivées comme les pois, lentilles,
haricots, soja ou arachides.
L’arbre du Judée est une plante cauliflore.
Ce terme signifie littéralement « qui fleurit sur sa tige ». En
réalité, les fleurs apparaissent directement sur le bois, avant
les feuilles, conférant à cet arbre au printemps un aspect très
particulier, entièrement rose et sans feuilles. Ces dernières
viennent ensuite, quand la plante est en fruits ; elles sont
également remarquables, car elles sont rondes. Le terme
botanique est « orbiculaire ».
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Cercis siliquastrum n’est pas la seule plante cauliflore, cette
particularité se rencontrant dans d’autres familles, les plantes
concernées étant souvent appelées « bois fleuri ».
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"Le pays des autres"
de Leïla Slimani
Dans un premier temps, dès la fin de la guerre, ils partent
s’installer à Meknès, la ville d’Amine puis décident de s’établir dans une ferme isolée à la campagne où ce dernière
tente de mettre en valeur un doUne très belle maine agricole très caillouteux qui
histoire d’amour lui donne un travail énorme et peu
qui débute en rentable, dans lequel il se tue à la
1944 en Alsace, tâche.

lorsque Mathilde
rencontre Amine,
un Marocain venu
combattre dans
l’armée française.

Ils fondent une famille, ont deux
enfants, mais le bonheur n’est pas
vraiment au rendez-vous car les
couples mixtes ne sont pas bien acceptés à cette époque. Les jeunes
mariés se heurtent au regard peu
bienveillant de leurs deux communautés, qui cohabitent
alors dans le Maroc des années 50 et sont souvent rejetés
tant par l’une que par l’autre.
Finalement, après des années semées d’embûches, l’amour
est plus fort que les préjugés et à force de volonté, d’abnégation et de courage, ils réussissent à sauver leur couple.

PATRIMOINE
Conférence par Régine
Detambel, écrivaine

Le mystère de la croix
de l’ancienne gare
La Croix de la Gare : combien de michelines, combien de
wagons d’engrais, combien de trains chargés de barriques
a-t-elle vu défiler de 1882, date d’ouverture de la gare,
jusqu’à sa fermeture en 1970 ?
Envahie par les ronces, décapitée, elle a souffert de la
désaffectation de la gare avant d’être remise à jour en février
2020.

Samedi 12 juin, Régine Detambel, auteure d’une œuvre
littéraire abondante, publiée actuellement chez Actes Sud,
est venue à la bibliothèque de Saint-Christol, sur l’invitation
du Réseau Médiathèque du Pays de Lunel, donner une
conférence sur la bibliothérapie créative.
Kinésithérapeute de formation, attentive aux sensations
intérieures du corps et à ses liens avec le langage, elle
a consacré en 2015 un essai à la bibliothérapie créative
" Les livres prennent soin de nous " qui interroge ce lien
entre corps et littérature.

Or, voici quelques
semaines, quelle
ne fut pas la
surprise de
promeneurs en
découvrant un
crucifix sur le
socle !

« Je pense que le crucifix a été posé entre
le 8 et le 14 mai » précise d’ailleurs
Frédéric Gros, qui accompagne
régulièrement des promeneurs sur
les chemins de la commune.
Bien qu’il ne s’agisse pas de la croix
d’origine, il semblait important de
souligner ce généreux don et en
remercier vivement son mystérieux
auteur...

Nous en
avons tous fait
l’expérience :
le récit soigne.

Convoquant Colette, Camus et quelques
autres poètes- guérisseurs, Régine
Detambel éclaire la manière dont
les mouvements de la lecture ou de
l’écriture, nous arrachent à nous-même
et redonnent du sens à nos douleurs
en nommant les choses qui nous arrivent. C’est pour elle
dans cette réorganisation, reconstruction du réel que nous
trouvons l’apaisement.
Rendez-vous est pris pour vivre l’expérience au sein d’un
atelier de bibliothérapie créative avec Régine Detambel
dans les prochains mois, dans la nouvelle médiathèque
d’Entre-Vignes.
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Sous la fraicheur des arbres de la cour Castan, elle a offert un
passionnant moment d’échange aux personnes venues la
rencontrer pour cette exploration des vertus thérapeutiques
de la lecture et de l’écriture.
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Gros plan sur la fête de la
Saint-Jean avec la

COMPAGNIE THÉÂTRE
DES ORIGINES
Une conférence burlesque
d’intérêt occitan en création dans
notre commune du 24 au 28 mai
La compagnie Théâtre des Origines " théâtre-laboratoire
des imaginaires traditionnels ", a été accueillie cinq jours
en résidence de création, sur la commune d’Entre-Vignes,
dans le cadre de leur prochaine conférence burlesque.

Chaque année, le
jour de la fête de
la Saint-Jean, nous
nous rassemblons,
allumons un grand
feu et lorsqu’il est
moins ardent, les
plus courageux
d’entre nous le
sautent. Pourquoi ?
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Après avoir travaillé sur le patrimoine
culturel immatériel, la fête des morts
et le carnaval, les artistes du Théâtre
des Origines abordent la question
de la Saint-Jean dans une conférence
théâtrale
alliant
joyeusement
projections vidéos et photos, danses,
théâtre et musiques. Il s’agit, dans cette
forme hybride, de mettre en lumière
le sens et l’origine du rituel dont la
pratique se perd dans la nuit des temps :
part du patrimoine culturel immatériel,
que dit ce rituel festif saisonnier de notre rapport au monde,
aux forces naturelles et au sacré ?
Dans sa pratique qui questionne le lien entre patrimoine
vivant et création artistique le Théâtre des Origines, en
médiateur, rend compte des traditions populaires et leur
tend un miroir truculent et profond. Leur travail en cours
a été présenté le jeudi 27 mai aux enfants des Temps
d’Accueils Périscolaires, qui ont également pu découvrir des
danses traditionnelles occitanes avec la Compagnie dans le
courant de l’hiver.
Les artistes sont ensuite revenus à Entre-Vignes pour la
Saint-Jean, le 23 juin.

Les "chercheuses" cherchent tandis que le professeur Bufarel, le spécialiste de la St Jean part à la cueillette
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LO FUÒC DE
SANT JOAN
ou la fête du SOLSTICE D’ÉTÉ,
23 juin à Saint-Christol
Les rituels du solstice d’été, où le soleil à son apogée est
mis à l’honneur, sont présents dans de nombreuses civilisations.
La tradition qui en découle veut que les Hommes édifient
des feux de joie purificateurs et régénérateurs, qui brûleront toute la nuit du solstice, en l’honneur de cet astre flamboyant, avant qu’il ne commence à décliner à nouveau.

Sauter le feu permet
à la fois de vaincre ses
peurs, de sceller un
amour et de se libérer
du passé après avoir
dit 3 fois « Sant Joan
tot l’an » en guise de
décompte magique et
rituel !

En l’absence du professeur Bufarel, qui s’exerce à sauter le feu, les
"chercheuses" expliquent aux enfants la Saint-Jean

D’autres rituels s’articulent autour
de cette nuit, la plus courte, comme
la cueillette des herbes médicinales
dites les plantes sacrées de la Saint
Jean. Elles sont cueillies couvertes
de rosée du matin et gorgées du soleil du jour le plus long de la veille. La
légende voudrait même que la cueillette se fasse en marchant à reculons
au matin de cette nuit folle.

*source : https://www.theatredesorigines.fr/index.php/projets-de-territoire-temporadas/les-temporadas/spectacle-rituel-de-saint-jean
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Sauter le feu de la Sant Joan est un rituel de passage initiatique. Le Bûcher est édifié autour du « Mai », sa forme est
alors dite « masculine ». Lorsque le feu est allumé, les flammes
montent le long de ce mât dressé vers le ciel. Il relie alors la
terre et les cieux. Ce n’est que le moment venu, après avoir
longtemps dansé autour, quand le feu est devenu « féminin »
et que le bûcher s’est écroulé, est devenu plus rond, large
sur sa base qu’on peut enfin le franchir.
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FOCUS DU MOIS

L’enfance & jeunesse, au cœur des
préoccupations d’Entre-Vignes
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Le conseil local
des jeunes
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Samedi 22 mai, la Plaine des Sports de Saint-Christol a accueilli la première réunion en vue de la création sur d’EntreVignes d’un Conseil Local des Jeunes (CLJ).
En partenariat avec la Commission Enfance & Jeunesse c’est
Julien FURY, le coordinateur enfance-famille sur la commune, qui a animé l’échange avec la vingtaine de jeunes
âgés de 9 à 16 ans ayant répondu présents à l’invitation lancée par la municipalité il y a quelques semaines.
La création de cette entité aura pour but d’insuffler une
réelle dynamique entre la jeunesse saint-christolaine et vérarguoise, en la regroupant autour de sujets divers et variés
ainsi que de projets communs, tout en étant soutenue par le
Monsieur le Maire et son conseil municipal mais aussi encadrée par un élu et des animateurs référents.

Des idées à
foison que vous
ne tarderez pas
à retrouver sur
Entre-Vignes !

Une seconde réunion a eu lieu à Vérargues, sur l’aire de loisirs des Platanes
le 5 juin pour expliciter le projet avant
un nouvel échange le 12 juin en mairie de Saint-Christol où les jeunes ont
pu faire part de leurs nombreuses attentes : équipements, animations...

Si vous n’avez pas pu assister à ces rencontres mais que vous
désirez intégrer le groupe CLJ, n’ hésitez pas à nous contacter pour participer à la prochaine réunion :
alp@entre-vignes.fr

Le « projet goûter »
du temps d’accueil
périscolaire
Les enfants accueillis au cours du temps d’accueil périscolaire bénéficient d’une pause goûter entre leur sortie de
l’école et le début de leur activité du jour.
Afin d’harmoniser les collations, l’équipe de l’accueil de loisirs a souhaité mettre en place un « projet goûter » qui permettra à l’ensemble des écoliers de se restaurer de manière
saine et équilibrée, mais aussi plus écologique en limitant la
quantité de gâteaux industriels parfois extrêmement caloriques et suremballés.

Ce goûter sera offert aux enfants inscrits au TAP
dès la rentrée prochaine et pris en charge par la
municipalité.

à l’évaluation d’une puéricultrice de la PMI (Protection Maternelle et Infantile) au domicile de la future ou du futur professionnel(le). Cet agrément lui permettra d’accueillir de 1 à 4
enfants à son domicile. Enfin, une formation de 120 heures
- dont le financement peut être assuré par le département validée par une évaluation à la fois écrite et orale, rendra cet
accueil possible.

Réhabilitation du parc de la Font
d’Aube par la municipalité
Le parc de la Font d’Aube, qui accueille dès l’arrivée des
beaux jours Les Poussins, l’association des assistantes maternelle d’Entre-Vignes, a fait peau neuve. Il a en effet été
installé, pour la sécurité et le confort des nounous et des
enfants, une clôture en panneau rigide de 1,23 mètres de
hauteur avec un portail pivotant, dont le coût a été pris en
charge par la commune.

Enchantées les assistantes maternelles ont vivement
de cet amé- remercié la municipalité d'avoir aménanagement, gé ce parc clôturé. « Nos petits poussins

vont être ravis de pouvoir y jouer en
toute sécurité » a confirmé la Présidente de l’association
Marie Padilla.
Petit à petit, des jeux et
jouets y seront installés, grâce à de généreux donateurs.
L’ensemble des assistantes maternelles compte toutefois sur
le civisme et le respect de chacun pour que ce parc reste en
l’état. En effet, des enfants jouant au football à l’intérieur ou
des promeneurs avec leur chien y ont déjà été surpris, ce qui
n’est pas la vocation de ce lieu !

Le métier d’assistant(e) maternel(le)
Une profession à part entière
Cherchant à concilier vie professionnelle et vie familiale,
de plus en plus de parents sont en demande d’un mode
d’accueil fiable et sécurisé pour leurs enfants. L’assistant(e)
maternel(le) accueille et accompagne l’enfant âgé de 10 semaines à 3 ans - ou plus - à son propre domicile.
Elle/il veille à son bien-être, son épanouissement ainsi qu’à
sa sécurité tout en répondant à ses besoins.
Passionnant, le métier d’assistant(e) maternel(le) peut être
une vraie vocation mais aussi un second souffle dans une
carrière professionnelle.
Toutefois, il reste accaparant et nécessite des qualités
humaines pour l’accueil de l’enfant durant une journée.
Patient(e), bienveillant(e), attentive/f et créative/f l’assistant(e) maternel(le) contribue à l’éveil et au développement
de l’enfant grâce à l’environnement et aux activités qu’elle/
il lui propose.
Autrefois appelé « nounou », aujourd’hui l’assistant(e) maternel(le) est un/e réel(le) professionnel(le) de la Petite Enfance.
Afin d’exercer ce métier, il est d’abord nécessaire d’obtenir
un agrément délivré par le Conseil Départemental, suite

Vous êtes sensible à dans ses premières années de
l’accompagnement vie ? Vous cherchez à concilier
de l’enfant votre vie professionnelle avec

votre vie personnelle et/ou familiale ? Vous cherchez une reconversion professionnelle ?
Alors pourquoi ne pas devenir assistant(e) maternel(le) ? Aujourd’hui, au regard des demandes d’accueil exponentielles,
c’est un métier d’avenir éducativement et économiquement.
« Sur le nord-lunellois, les demandes des familles en recherche de garde sont très fortes en comparaison du peu
de disponibilités, que ce soit en crèche ou chez les assistant(e)s maternel(le)s » confie Violaine MATTON, l’une des
quatre éducatrices de jeunes enfants sur la Communauté
des Communes du Pays de Lunel et la référente pour EntreVignes – depuis le 1er mars 2016 sur Saint-Christol et depuis
septembre 2020 sur Vérargues.
Sa mission consiste notamment à accompagner les familles
dans leurs démarches de recherche de garde jusqu’à la
clôture du contrat, les assistant(e)s maternel(le)s dans leur
quotidien mais aussi les candidat(e)s à l’agrément « une personne intéressée par le métier d’assistant(e) maternel(le)
peut prendre contact avec le RAM, qui la guidera et la
mettra en lien avec le Conseil Départemental ».

Violaine se déplace une fois par mois sur Entre- Vignes, avec
le RAM itinérant qui propose des ateliers d’éveil aux enfants
accueillis chez les assistantes maternelles. Ces dernières ont
également la possibilité de participer aux temps supplémentaires organisés en partenariat avec la médiathèque
intercommunale sous forme de lectures, spectacles… qui
sont proposés au sein des crèches, micro-crèches et bibliothèques – le lieu diffère régulièrement, de manière à ce que
tout le réseau soit couvert sur l’année.
« Le RAM accompagne les assistant(s) maternel(le) dans leurs
pratiques, l’accueil, le relationnel avec les familles : nous
sommes là pour apporter un soutien à la fois pédagogique et
éducatif. C’est en revanche la puéricultrice qui demeure garante
de leur agrément et qui assure les questions concernant la sécurité et l’aspect sanitaire des logements ».
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à
prendre contact avec le Relais Assistant(e) Maternel(le) du
Pays de Lunel pour vous accompagner dans vos démarches,
vos réflexions : Relais Assistants Maternels 386, avenue des
abrivados 34 400 LUNEL 04 67 83 45 47 ram@paysdelunel.fr
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Les Poussins
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INFOS ASSOS
Mission printanière
pour Les
Scoubidous
Cultivons notre jardin
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Avec l’arrivée du printemps, Les Scoubidous - l’Association de Parents d’Élèves
de Saint-Christol - se sont associés à la
pépinière locale l’Arc en Fleurs afin de
proposer une vente de plants auprès
des familles.
L’opération s’est à nouveau avérée un
succès, puisque c’est une cinquantaine
de commandes qui ont été passées :
de belles journées de jardinage en prévision !
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Matinée des
associations
Samedi 4 septembre
Inscrivez-vous dès maintenant pour la
matinée des associations qui aura lieu
le samedi 4 septembre à la Plaine des
Sports de Saint-Christol.

Comité des Fêtes
de Vérargues
Olympiades : 4 septembre
La journée des Olympiades imaginée
par le Comité des Fêtes de Vérargues n’ayant pu avoir lieu en 2020,
l’idée de cette animation d’envergure
est relancée en parallèle du forum
des associations de la commune, pour
le samedi 4 septembre dès 14 h à la
Plaine des Sports de Saint-Christol : à
vos agendas !
« Beaucoup d’attentes et d’incertitudes
pour cette première édition mais avant
tout une énorme envie de regrouper nos
deux communes historiques en proposant des activités communes » confie
Olivier CAILLET, le Président du Comité

des Fêtes des Vérargues à l’initiative
du projet.
Le leitmotiv de cette journée sera le
lien social, surtout en ces temps compliqués... l’ambition sera de réunir environ 150 participants.
Les activités, sportives et culturelles,
qui débuteront à 14 heures pour des
sessions de 20 minutes, seront organisées par les associations d’EntreVignes et Lunel, présentes le matin.
Sont déjà confirmés 8 ateliers sportifs
(hand, foot, rugby, gym, danse, athlétisme, tennis et pétanque) et 3 ateliers
culturels (musique, théâtre, quizz).
Chaque atelier offrira au moins deux
activités qui seront notées, afin que le
tandem marque des points.
Afin de faciliter la participation du plus
grand nombre, une garderie sera mise
en place pour les plus jeunes, dont les

Club Taurin
Lou Ferri
100 ans !

Pour fêter ses 100 ans et dans l’objectif de vous proposer des spectacles et
animations de qualité en cette saison
2021, le Club Taurin Lou Ferri et ses
jeunes vous proposent une grande
tombola !
A gagner, 3 lots issus de produits de
nos commerçants :
Lot n°1 : un panier composé de produits de l’Empreinte du Terroir d’une
valeur de 45€
Lot n°2 : 6 bouteilles de vin issus des

domaines du village : la Cave Coopérative les Coteaux de Saint-Christol,
Domaine Haut Courchamp, Domaine
Guinand, Domaine Bort, Cante Vigne,
Domaine La Coste Moynier.
Lot n°3 : un lot de 3 bières de la Brasserie du Petit Caboulot.
Les jeunes sonneront aux portes de
toutes les maisons de Saint-Christol du
lundi 19 au jeudi 22 juillet inclus, de
18h à 20h30, dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

IL N’Y A PAS DE PRIX FIXE
POUR LE TICKET, VOUS DONNEZ LA SOMME QUE VOUS
VOULEZ.
Nous vous remercions par avance pour
votre générosité !
Les jeunes du Club Taurin :
Folco Bertrand, Hugo Leydier, Dorian
Rousse, Marion Gros, Lucas Sabatier, Nadège Sabatier-Faille, Pauline Gros.

Jour de passage par rues :
Lundi 19 juillet : Avenue Boutonnet,
Rue Pioch Boucheté, Allée Beauséjour, Chemin du Moulin, Place du Clos
Fleuri, Chemin de Cammau, Rue de Camargue, Allée de Camargue, Place de
la Pinède, Place du Trident, Route de
Vérargues, Chemin des Cigales.
Mardi 20 juillet : Chemin de la Font
d’Aube, Chemin des Près, Avenue des
Mûriers, Rue des Amandiers, Rue des
Arbousiers, Rue du Stade, Chemin de
la Pinède, Chemin de Saussines, Rue
du Clos des Vignes, Chemin de La
Coste, Avenue les Platanes.
Mercredi 21 juillet : Chemin du Frêne
d’Astier, Avenue de la Cave Coopérative, Avenue des Tilleuls, Rue du Puits
de la République, Chemin du Viala,
Place du Dardailhon, Rue des Mimosas, Avenue des Bruyères, Descente
Noguier, Rue des Nouvelles, Avenue
d’Occitanie, Rue Nourrit.
Jeudi 22 juillet : Avenue Saint-Christophe, Traverse du Puits Neuf, Rue du
Sénat, Rue de l’Église, Rue du Languedoc, Rue des Chardonnerets, Rue du
Centre, Impasse des Pins, Avenue de la
Bouvine, Rue Basse, Rue de l’Épargne,
Rue Barbe, Place de la Signade, Rue
des Ecoles, Rue des Clauzes, Chemin
du Coulet, Descente des Clauzes, Descente Les Oliviers, Rue du Château,
Place des Chevaliers de Maltes, Rue du
Marché, Place du Christ.

Les Cigales
du Grésas
Save the date : 28 août
Le dimanche 6 juin, l’association de
théâtre Les Cigales du Grésas a pu enfin réunir ses membres, après une trop
longue période inactive.
Dominique et Mylène Capelle ont eu la
gentillesse de les accueillir dans la pinède à proximité de leur caveau Cante
Vigne, pour un pique-nique convivial.
C’est à l’ombre des arbres que s’est déroulée la journée dans la joie, la bonne
humeur et le partage et de nouveaux
projets plein la tête ! « Nous allons
pouvoir reprendre nos répétitions avec
une grande motivation générale. Ce dimanche les cigales ne chantaient pas
encore mais les Cigales du Grésas étaient
bien présentes avec la joie au cœur »
s’est réjoui Michel GIMENEZ.
Merci à Dominique et Mylène pour
cette magnifique journée
A noter : les Cigales du Grésas jouerons
leur pièce « Vendredi 13 » le samedi
28 août dans cette même pinède

Une parution à effectuer
dans notre prochain
numéro ?
Envoyez vos informations à
lafeuille@entre-vignes.fr
avant le 5 du mois précédent
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parents auront fort à faire sur le stade
alors que pour les plus anciens, ou les
moins sportifs, une balade piétonne
sera certainement organisée en parallèle.
Une cérémonie de remise des prix
est projetée aux alentours de 18h30,
car tous les participants auront une
petite surprise... avant une représentation d’improvisation qui clôturera
l’après-midi, puis laissera place à l’apéro ! Le Comité des Fêtes proposera
également un repas assis, sur réservation, avec une animation musicale
pour la soirée. Les mesures sanitaires
applicables seront mises en place tout
au long de la journée.
Alors inscrivez-vous gratuitement
et dès maintenant auprès d’Olivier
CAILLET au 06 71 41 92 87 (n’hésitez
pas à laisser un message) soit en tandem 1 parent + 1 enfant (à partir de 6
ans et sous la responsabilité des parents)
ou alors deux jeunes ; les duos pourront être complétés également le matin, durant le forum des associations,
jusqu’à midi.
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LIBRE EXPRESSION

Le château de
Vérargues
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Voici un beau chantier à venir pour des archéologues car à ce
jour, aucun document connu ne relate ce qui a pu constituer
le point de départ de la naissance du village, son château,
dont on ne connaît d’ailleurs les propriétaires successifs que
depuis le début du XIXe siècle, à savoir :
- Alban Moureau, qui fut conseiller auditeur à la Cour royale
de Montpellier
- Clotilde Duverne, épouse de Jean-Armand de Pascal, Baron
de Saint-Juéry
- Madame de Salle de Salèles, cousine des Barons de
Saint-Juéry
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A partir de 1932, le château accueille l’installation des Assomptionnistes, une congrégation fondée à Nîmes en 1846
par le Père Emmanuel d'Alzon, lesquels suivent la règle de
Saint-Augustin, l’un des quatre Pères de l’église latine.
L'établissement fut alors baptisé « Notre Dame de la Paix »
et s'y développèrent des activités religieuses, d’enseignement, de pèlerinages.
De 1933 à 1953, les Assomptionnistes y fondèrent un alumnat c'est à dire un petit séminaire accueillant des garçons,
souvent de familles pauvres. Bien que l'alumnat fut fermé en
1954, les religieux restants s'impliquèrent dans les paroisses
environnantes jusqu'en 1963. Le père Devynck fut l'un des
responsables de l'établissement.

A la fermeture de la maison en 1965 certains religieux restèrent à proximité, notamment à Saturargues.
C’est en 1965 que le Docteur Cohen fit l’acquisition des lieux
et y installa la clinique psychiatrique encore connu de nos
jours sous le nom de « Clinique Stella ».
Le groupe Oc-Santé, basé en Montpellier depuis 1947 et
créateur de la Clinique Saint-Roch, a racheté l’établissement
1996 et en assure depuis la gestion.
Les bâtiments font face à un grand parc boisé de 10 hectares, permettant des activités sportives (piscine, terrains de
sport) mais aussi des promenades sur plus de 2 kilomètres
pour les résidents.
En 2021, la capacité en hébergement de patients est de 165 lits.
La Clinique Stella emploie actuellement 150 personnes pour
le fonctionnement de son ensemble, dont 16 demeurent sur
la commune d'Entre-Vignes.
Jacques Sauvaire

Merci la jeunesse
Il y a quelques semaines, un incendie s’est déclaré dans
le jardin de Jacqueline RAZON. Cette dernière tient à
chaleureusement remercier Théo RODRIGUEZ et Mathis
ROUSSET, deux jeunes du village qui sont venus lui prêter
main forte avant l’arrivée des secours.

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.

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 : lafeuille@entre-vignes.fr

TRIBUNE CITOYENNE
Les élus de la liste Saint Christol et Vérargues Autrement
publier son plan de financement et l'afficher de manière
permanente pendant la réalisation de l'opération et à son issue, et mentionner le logo, le nom des instances territoriales
publiques ayant subventionné le projet et le montant des
différentes subventions.
On a eu droit aux vieilles ficelles et autres délayages virant
au verbiage, bref de la langue de bois qui permet d'esquiver
les questions tout en donnant l'impression d'y répondre précisément, fol qui pourrait croire qu'on est dupes. Alphonse
Daudet évoquait naguère « l'art de noyer le poisson ».
La réponse à notre tribune du mois précédent en constitue
l'exemple le plus criant.

Les élus de la liste Entre-Vignes, Cultivons l’Évidence.
En date du 30 novembre 2020 et en référence à l’article L.
2121.8 du Code Général des Collectivités Territoriales lors
du Conseil Municipal, nous avons adopté à l’unanimité le
règlement intérieur du nouveau Conseil Municipal d’EntreVignes.
Concernant l’article 83 de la « Engagement & Proximité »,
que nous respectons avec rigueur, la continuité des travaux

et principalement la réfection de la façade de la future Médiathèque nous à contraint à déplacer le panneau d’information pour le temps nécessaire aux travaux.
Posé à nouveau comme a pu le constater Monsieur le
Sous-Préfet lors de sa visite le 18 mai dernier sur notre commune, il a été complété par le montant des différentes subventions allouées par nos partenaires.

Nous informons nos administrés que :
• Monsieur Henri BOURACHOT, élu de la liste Saint-Christol
et Vérargues Autrement, a exprimé sa volonté, lors du dernier
Conseil Municipal, de démissionner de ses fonctions.
Comme il est prévu légalement, il a été adressé par courrier
recommandé une information à Monsieur Pierre MEJEAN
qui a accepté de prendre le poste de conseiller municipal
laissé vacant.

• Madame Chrystelle FLOURY, élue de la liste Entre-Vignes,
Cultivons l’Évidence, a présenté sa démission à Monsieur le
Maire.
Madame Sylvie DEVOT a accepté de prendre le poste de
conseiller municipal laissé vacant.
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On exige des élus « d'opposition » d'adresser par mail les
questions diverses à aborder lors des Conseils Municipaux,
mais on ne répond pas aux mails des administrés, lesquels
pour certains ne sont pas si nombreux (par exemple trois en
six mois, ni si réguliers tout au plus très intermittents) ou on
déclare « on est dans l'action !!! »
On note l'absence de panneau spécifique d'affichage relatif aux travaux de la médiathèque (387 000 euros). A l'article
83 de la loi « Engagement & Proximité » codifié à l'article L
1111- 11 du Code Général des Collectives Territoriales, lequel
stipule que lorsqu'une opération d'investissement bénéficie
de subventions provenant d'instances publiques, la Collectivité Territoriale ou le groupement maître d'ouvrage doit
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FESTIVITÉS
ESTIVALES
Saint-Christol
du 24 au 28 juillet 2021

Samedi 24 juillet 2021
09h00 Déjeuner aux près à la Manade Salvini (saucisses, fromages, vin)
et ferrade offerts par la municipalité
11h30 Abrivado longue Manade Nabrigas
12h00 Animation Musicale THE FOOLER - avec jauge et public assis
14h30 Concours de Pétanque - jet du bouchon à 15h00
18h30 Bandido longue de 4 taureaux
19h à 22h30 Animation Musical SPAIN - avec jauge et public assis
21h30 Course de nuit Manade Salvini - Club Taurin Lou Ferri, 4€

Dimanche 25 juillet 2021
10h30 Messe de la Saint Christophe
11h30 Bénédiction des véhicules
12h00 Abrivado longue Manade Nabrigas départ de la Plaine des Sports
12h30 Animation Musicale DJ BAGUETTE - avec jauge et public assis
17h00 Course du Trophée de l’avenir Manades Cuillé et Mailhan
Cuillé : Dalladel, Neron, Lancier / Mailhan : Milloin, Fanguassier, Badon /
Raseteurs invités : Laurier, Taieb, Friack, Cugnière, Zelphati, Youmouri
Club Taurin Lou Ferri, 9€/ tarif réduit 5€
19h00 Bandido longue de 4 taureaux
19h à 22h30 Soirée déguisée avec animation musicale ELYP'S
avec jauge et public assis

Lundi 26 juillet 2021
11h30 Abrivado(s) - Départ Espace Gare
12h30 Animation Musicale TOTOFF - avec jauge et public assis
18h00 Bandido(s) longues de 4 taureaux
19h à 22h30 Animation musicale Moustique Accoustique et la Guêpe
avec jauge et public assis
21h30 Course de nuit Manade Salvini - Club Taurin Lou Ferri, 4€

Mardi 27 juillet 2021
09h00 Jeux pour les enfants - Plaine des Sports
10h30 Course de caisses à savon - Plaine des Sports
12h00 Abrivado longue Manade Lafon départ Gare
12h30 Animation Musicale Trompette - avec jauge et public assis
Moules sur la place servies à table
17h00 Course de ligue OCCITANIE - Manades Cuillé et Nicollin, raseteurs
stagiaires désignés par la FFCC - Club Taurin Lou Ferri, 5€
19h00 Bandido longue de 4 taureaux
19h à 22h30 Bal à papa (repas musical) - avec jauge et public assis
(Entrée + Fideua + fromage + dessert 15 €)
Inscription directement auprès du traiteur présent pendant la fête
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L'organisation de ces festivités est liée à un
protocole strict préconisé par la Préfecture.
Nous vous prions de le respecter afin que
chacun puisse en profiter.

07h00 Départ pour le déjeuner aux près à la Tour d'Anglas en bus.
Réservation obligatoire : Pauline 06 99 39 87 64
12h00 Abrivado Manade Nabrigas départ de La Bruyère
12H30 Peña Los Caballeros
16h45 Capelado 17h00 Course des 100 ans du Club Taurin Lou Ferri et
46e Trophée Louis GROS, avec les espoirs de la Manade Nicollin : Fier,
Bellori, Major, Queyran, Elzeard, Bagarel / Raseteurs invités : Zekraoui,
Zelphati, Clarion, Roux, Friack, Taieb - 9€ / tarif réduit 5€
19h00 Bandido longue de 4 taureaux
19h à 22h30 Animation Musical SAX en CO - avec jauge et public assis
Sécurité assurée par CBG CONSEIL SECURITE / Secouristes UNASS 34. La municipalité
se réserve le droit de modifier le programme en fonction des décisisons préfectorales.
Respectons les gestes barrière, les consignes sanitaires et de sécurité. La municipalité
de répond pas des accidents.

