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Commune Entre-Vignes

RETOUR EN IMAGES
Remise des
calculettes aux CM2
à Saint-Christol
Au mois de juin les élèves de la classe
de CM2 de Saint-Christol se sont
vus remettre par Monsieur le maire
accompagné de Madame Tenessy
ASTROLOGI, adjointe à l’Enfance &
Jeunesse, une calculatrice scientifique
Spéciale collège Casio FX-92+.
Parfaitement adaptée au collège (de
la 6ème à la 3ème), un bel outil pour
le futur !

Remise des calculettes aux CM2 à Saint-Christol

La fête à Vérargues
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Voir plus de photos sur : www.facebook.com/VÉRARGUES/

Le feu d'artifice du 13 juillet à Saint-Christol

Nettoyage Monument aux Morts Vérargues
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EDITO
Chers Saint-Christolains, chers Vérarguois,
Plus d’un an nous avons vécu malgré nous, au rythme d’une pandémie dont nous
étions à la merci. Un virus qui depuis son apparition, nous a privé de l’essence même
de ce qui anime les gens du Sud : le lien social.
Dans notre commune d’Entre-Vignes, ce besoin d’échange se caractérise entreautres par de nombreuses animations concoctées par nos associations locales et
leurs bénévoles passionnés. Démunis pendant de nombreux mois, ces derniers
n’ont pourtant pas perdu leur motivation et ont mis du cœur à l’ouvrage dans la
préparation de leurs manifestations estivales, lesquelles sont demeurées longtemps en suspens, sous le couperet de décisions préfectorales constamment changeantes…
Quel soulagement alors, à l’arrivée des avis favorables ! Oui, le Feu de la SaintJean, le Grand Final de Total Festum avec comme point d’orgue le mariage de
la Baragogne et du Tamarou, le feu d’artifice pour le 14 juillet, les festivités
estivales de Saint-Christol, les premières Olympiades d’Entre-Vignes, la fête
de Vérargues ; sous réserve de prises de responsabilités mesurées mais engagées,
tous ces beaux moments pourraient avoir lieu. Et ils ont eu lieu.

Grâce aux efforts conjugués de chacun l'été à Entre-Vignes a été un véritable succès
tout comme la rentrée avec la reprises de nombreuses activités proposées à nos
administrés.
La Commission Associations & Festivités depuis sa mise en place, s’emploie malgré
le contexte peu propice à soutenir les acteurs de la vie locale. Nous continuerons
tout au long de ce mandat, à demeurer à leurs côtés, faisant ainsi perdurer la collaboration majeure entre municipalité et vie associative.
Le Maire d’Entre-Vignes et La Commission Association & Festivités
Gérard CARO, Sylvie DEVOT, Vincent GROS, Floriane PEITAVY, Anaïs RUY BERGEON,
Christophe SABATIER, Anne VERGNET
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Certes, il a fallu s’adapter, modifier, prendre des mesures peu habituelles mais l’essentiel était bien là : se retrouver après une saison blanche en 2020 !
Le bonheur de partager à nouveau des instants de liesse sur le parvis de la cave coopérative, de fouler le sol de la place du village en musique, de partir à la rencontre
des biòus dans les rues, de s’asseoir sur les planches des arènes de Saint-Christol
sous un soleil de plomb pour y fêter le centenaire du Club Taurin Lou Ferri …
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ÇA SE PASSE À
SAINT-CHRISTOL

AGENDA
SAMEDI 3 & DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
u Téléthon

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE
10h - Conférence "Pourquoi et comment raconter
des histoires aux jeunes enfants"
Inscriptions et renseignements en mairie au 04 67 86 01 09
ou par mail mairie@entre-vignes.fr

SAMEDI 11 & DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
u Saint-Christol , Domaine Cante Vigne

Portes ouvertes (lire p°17)

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
u Vérargues , Salle des fêtes

Théâtre (lire p°14)

MERCREDI 15 DÉCEMBRE
u Saint-Christol, Salle polyvalente
Repas de Noël 12h (lire p°15)

17, 18, 19 DÉCEMBRE
u Saint-Christol

Noël avant l'heure (lire p°20)
ENTRE-VIGNES

La médiathèque, une belle qui se fait attendre
Le chantier ayant pris beaucoup de retard,

la médiathèque ne peut ouvrir ses portes comme prévu.
Jusqu’à nouvel ordre

Les livres préparés pour le déménagement ne sont pas disponibles au prêt.
La bibliothèque sera ouverte pour les dépôts et les retraits
des réservation faites sur le réseau médiathèque.

Demande de réservation possible sur place également.
Les horaires d’ouvertures :
Mardi et jeudi : 17h00 à 18h30
Mercredi : 09h00 à 12h00
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INFOS UTILES
Vous pouvez faire vos
démarches dans l’un ou
l’autre des accueils mairie,
quel que soit votre lieu de
résidence.

Le nouveau jardin familial
d'Entre-Vignes est prêt
à accueillir ses jardiniers
Fort du succès des jardins familiaux de Saint-Christol inaugurés en
2013, Chemin des prés, l'association des jardins du Pré Vert a lancé
en 2020 un projet d'extension, sur une parcelle communale route
de Boisseron.
Lauréat de l'appel à projet du budget participatif du département
de l'Hérault soumis au vote citoyen, le projet a été financé à 100%
par le Département.
Le jardin est constitué de 12 grandes parcelles de 60m2, (7,5mx8m)
dont 8 sont encore disponibles.
Il dispose aussi d'un abri composé d'un espace de casiers pour que
chacun puisse stocker ses outils et d’'une serre avec un récupérateur d'eau de pluie pour bichonner les semis et plants.
Les jardiniers pourront aussi y profiter d'une tonnelle ombragée,
avec des tables de pique-nique pour tous les moments conviviaux.
Une dernière phase de travaux est encore à réaliser en fin d'automne, permettant un accès stabilisé aux véhicules le long de la
station phytosanitaire et un accès piéton à partir du centre du village entre le chemin des prés et l'entrée des stations.
Si vous souhaitez profiter de bons légumes, cultivés dans la bonne
humeur, nous serons ravis de vous accueillir.
Il est aussi possible de démarrer avec une demie parcelle.
Vous pouvez nous contacter :
Pierre Cartron : cartron.hubiche@wanadoo.fr
ou Christian Piat : aronde.des.gres@gmail.com
« Au nom de tous les jardiniers, ancien et à venir, nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont participé à
ce projet citoyen, tant par leur vote lors de la phase de consultation que pour leur implication directe (jardiniers, entreprises,
élus d'Entre-Vignes et du département) dans sa réalisation.
En espérant que vous serez nombreux à nous rejoindre ».

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

Tél : 04 67 86 01 09
Mairie à Vérargues
Rue du château d’eau

Tél : 04 67 86 00 50
Ouverture :
- Lundi : 14h à 19h
- Mercredi : 14h à 17h
- Vendredi : 9h à 12h (permanence
urbanisme sur RDV)

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

entre-vignes.fr
Commune Entre-Vignes
paysdelunel.fr
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SOUS RÉSERVE DES DIRECTIVES GOUVERNEMENTALES

u Saint-Christol , Bibliothèque

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
(Lundi et jeudi matin permanence
urbanisme sur RDV)

Bibliothèque à St-Christol
En déménagement !
Voir encadré ci-dessus
bibliotheque@entre-vignes.fr

Communauté de Communes
du Pays de Lunel

De nouveaux jardins familiaux, route de Boisseron à Saint-Christol

VIAVINO, la renaissance
Apprécié des habitants d’EntreVignes pour son environnement
agréable, le site a été relancé par
deux associés majoritaires Messieurs Gaston BERLANDIER et Pierre
CRIBAILLET, lesquels se sont lancés
pour challenge de lui redonner le
panache qu’il mérite.

« Ce que nous souhaitons aujourd’hui pour Viavino, confie
Gaston BERLANDIER est que l’ensemble des acteurs du lieu
- restaurant, boutique…. - soient en lien permanent et se
réunissent de manière régulière, afin de construire quelque
chose de cohérent et coordonné ».
L’accès au site est de nouveau ouvert à la promenade en journée et a été entièrement clôturé pour une parfaite sécurisation.
« Il est appréciable de voir les gens flâner, pique- niquer, profiter, s’approprier le lieu ! Néanmoins, il faut également veiller à respecter certaines règles d’usage en ce qui concerne
notamment les déchets, pour ne pas dénaturer le site » précise Pierre CRIBAILLET.
« L’entretien du jardin est très important et représente pour
nous un coût non négligeable. Cependant, il nous semblait
indispensable que ce soit effectué et de la meilleure des façons, pour le bien-être de la population. De la même manière, nous avons sollicité l’artiste Ben-K afin qu’il vienne
restaurer la statue de Barraïe, abîmée au cours de ces dernières années
Visible depuis la rue, l’une des premières vitrines de Viavino est
la boutique paysanne, dont l’ouverture a eu lieu en décembre
2020. Après une belle lancée puis un léger creux en début

d’année, il semblerait qu’un rythme de croisière se soit installé,
comme le confirme Monsieur CRIBAILLET :
« Nous avons à cœur d’être à l’écoute des attentes de nos
clients et avons ainsi ajusté notre offre au fil des semaines ».
Il arrive d’ailleurs que ces derniers soient directement sollicités
afin de donner leur avis sur l’achalandage de la boutique et les
produits qu’ils souhaiteraient voir s’y ajouter.
Depuis l’autorisation de réouverture, le bar à vins-bières qui
en dépend propose des planches à partager et organise ponctuellement des soirées, tandis que de son côté le restaurant VIA
VINO, qui a rouvert avec une nouvelle équipe et une nouvelle
carte, accueille les gourmands du lundi au vendredi le midi et
du jeudi au samedi, le soir.

Le tiers-lieu « ce n’est
pas la maison, ce n’est
pas le travail, c’est un
troisième lieu » : c’est
souffler, rencontrer
des gens, se divertir...
entre le travail et son
domicile.

Côté co-working, l’espace La Fabriq’ a
été pensé dans un esprit cosy, très tendance. Certains usagers y ont déjà leurs
habitudes, notamment en raison des
confinements successifs et de la démocratisation progressive du télétravail.
Amanda, l’une des gestionnaires de cet
espace explique :
« On attend beaucoup des habitants
du nord-lunellois qu’ils se déplacent
vers des villes plus importantes pour travailler ; or l’idée
de ce tiers-lieu a aussi été pensée pour éviter ces déplacements. Il s’agit pour nous d’un réseau d’entraide, destiné à
la construction sur notre territoire de structures répondant à
plusieurs problématiques ».
Des demandes régulières sont reçues pour des ateliers bienêtre mais aussi des contacts permanents avec des ateliers associatifs, des artisans, photographes…. inspirés par le site.
Avec huit salles à disposition, Viavino est également prêt à accueillir séminaires d’entreprise, activités locales et opérations
« team-building », ce terme anglais qui signifie littéralement
construction d'équipe, où l'objectif recherché par la direction
d'une entreprise est de resserrer la cohésion d'une équipe,
d'en raffermir les liens, pour augmenter ensuite la productivité
au travail. « L’idée à terme serait de parvenir à proposer des
séjours « clé en mains » en mettant en place un partenariat
avec le Domaine de Bacchus, Cyrpeo et Discover France ».
Avec un tel panel de possibilités, une volonté de fer de ses nouveaux dirigeants et les attentes de la population, la voie semble
désormais toute tracée pour que Viavino connaisse une existence plus sereine et enfin sans embûches.

Viavino n’est pas mort, vive Viavino !
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Après des temps
difficiles, Viavino
connaît désormais
un nouveau
souffle !
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INFORMATIONS MUNICIPALES
État civil
Mariages

Naissances

Décès

Grégory BERNARD et Chantal LENEN
le 10 juillet 2021
Jérôme GUERIN et Marjorie DURAND
7 août 2021
Vincent GROS et Lucie FISSEAU le 18
septembre 2021
Benoît ISSAAC et Laurie ELSEN le 2
Octobre 2021.

Maé JUDE ANGELY le 4 juillet 2021
Cassie DELAUZE le 12 juillet 2021
Alycia FRIAKH le 13 juillet 2021
Louis THEROND le 14 juillet 2021
Joaquim RUY BERGEON le 15 juillet
2021
Calie PASCUAL le 19 juillet 2021
Roman VERMOGEN le 13 août 2021
Louis MEIMARIAN le 20 Août 2021
Sohan DELATTRE le 7 septembre 2021
Léon GEHIN le 17 septembre
Nelson FERNANDEZ le 1er octobre 2021
Ilhan ROMERO le 8 octobre 2021

Rémy MENASSIER le 14 juin 2021
Yvon MAILLARD le 28 juin 2021
William MAJUREL le 4 juillet 2021
Jacqueline ITIER épouse BASCOU le
13 juillet 2021
Eliane MUSCAT épouse GATT le 22
juillet 2021
Denise METTERIE épouse CASTA le 24
juillet 2021
Fabrice HORVILLER le 9 août 2021
Roger SANGUINEDE le 22 septembre
2021
Marie-Claire BANIOL le 27 septembre
2021

Le plus jeune conseiller municipal, Vincent
GROS a dit oui à sa compagne Lucie
FISSEAU, sous les yeux émerveillés de leur
ravissante petite Louisa.

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.
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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.

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 acceptée.

Tarifs publicitaires
de La Feuille
La commune d’Entre-Vignes publie régulièrement son journal « La Feuille » à destination de ses habitants dans le but
d’informer des évènements à venir, des actualités communales et associatives et des services disponibles dans la commune.
La collectivité est régulièrement sollicitée par les acteurs
économiques locaux pour procéder à l’insertion d’annonces
publicitaires afin de faire connaître leur activité commerciale. Pour ce faire, le conseil municipal a défini des tarifs
adaptés, dont vous retrouverez ci-après le détail.
Dimension

1 passage

4 passages
par an (aléatoire)

1/8 de page

20€

70€

¼ de page

30€

110€

½ page

50€

180€

1 page

200€

Publi-reportage
1 page intérieure

200€

Majoration de 30% pour les entreprises
extérieures à la commune
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Incivilités …. La suite !

Conseil des Jeunes

Nous évoquions dans notre dernier numéro de La Feuille
certaines incivilités rencontrées sur Entre-Vignes avec notamment la destruction d’une barrière sur le cheminement
doux.
Il a depuis été constaté à nouveau des actes de vandalisme
sur la commune historique de Saint-Christol, avec des tags
sur plusieurs façades mais également des dégâts occasionnés sur l’aire de jeux de la Font d’Aube, destinée aux tous
petits.
Les assistantes maternelles ont à ce sujet vivement réagi,
puisque la municipalité avait récemment remis à neuf le lieu
afin qu’elles puissent s’y rendre en toute sécurité avec les enfants. Or, à plusieurs reprises, elles ont eu la désagréable surprise de retrouver les jouets cassés et éparpillés aux quatre
coins du parc ! Bouts de plastique et autres détritus, excréments de chiens…. Les nounous sont contraintes de procéder à un nettoyage quasi- quotidien en amont de leur venue
avec les Poussins et se sont finalement résigné à ranger ce
qui n’avait pas été endommagé.

Le Conseil des Jeunes a lui aussi fait sa rentrée, après
quelques animations proposées au cours de l’été !
Au mois de juillet, c’est à la Plaine des Sports que les ados
ont donné rendez-vous aux habitants d’Entre-Vignes pour la
finale de l’Euro 2021. Malgré l’absence de l’équipe de France,
de nombreux amateurs de football sont venus prendre place
sur la pelouse de la Plaine des Sports pour une agréable soirée couronnée par la victoire de la Squadra Azzura.
Pendant la fête votive, ils ont pris part avec enthousiasme à
la course de caisses à savon et ont profité des imposantes
structures gonflables installées sur le stade Antoine Mirallès;
deux animations dont ils étaient à l’initiative.
Le 2 octobre, les jeunes se sont retrouvés après la pause estivale autour d’un bon petit déjeuner, afin d’aborder principalement deux thèmes : l’addiction et le projet du futur skate park.

Ouverture :
- Lundi : 14h à 19h
- Mercredi : 14h à 17h
- Vendredi matin : 9h à 12h (permanence urbanisme sur RDV)
Le vivre ensemble et le bien-être de nos administrés font
partie des priorités du Conseil Municipal. Aussi, afin qu’il
continue de faire bon vivre dans nos communes historiques
de Saint-Christol et Vérargues, nous demandons à chacun
d’agir avec respect envers le patrimoine mobilier communal.

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.

MEA CULPA...
Nous présentons toutes nos excuses à nos administrés s’agissant
de la distribution aléatoire de l’Agenda du mois d’octobre. Tout
sera mis en œuvre à l’avenir afin que cela ne se reproduise plus.
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Nouveaux horaires de la
mairie de Vérargues
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le pass Culture pour les jeunes
Vous êtes dans l’année de vos 18 ans et vous résidez en France depuis au
moins un an ? Vous pouvez vous inscrire et réserver sur l’application.
Votre crédit de 300€ est valable 24 mois.

Inscrivez-vous sur
app.passculture.beta.gouv.fr

en 2021, le pass Culture
étendu à toute la France

le pass Culture Pro pour valoriser l’offre
des acteurs culturels auprès d’un public
jeune
Si vous êtes un acteur culturel présent en France (une structure publique,
privée ou associative), proposant des activités culturelles gratuites ou
payantes et que vous souhaitez promouvoir votre programmation,
inscrivez-vous et gérez vos offres via un espace dédié.

Inscrivez-vous sur
pro.passculture.beta.gouv.fr

support et contacts
Pour toute question, écrivez nous à support@passculture.app
ou rendez-vous sur le site pass.culture.fr
Pour toutes les demandes presse, écrivez-nous à
service.presse@passculture.app
Suivez-nous @passcultureofficiel
@pass_Culture
@pass.culture
Le dispositif est géré par la SAS pass Culture, filiale de l’État et de la Caisse des
Dépôts et Consignations (banque des territoires)

le pass Culture

le pass Culture
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en quelques mots
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un dispositif expérimenté sur 2 ans

Le pass Culture est une application gratuite pour les
jeunes de 18 ans résidant en France sur laquelle ils
disposent de 300€ pendant 24 mois qui les encourage
à découvrir et diversifier leurs pratiques culturelles.

Le pass Culture est pensé comme ouvert et partagé : ainsi, une phase
d’expérimentation a été lancée afin d’évaluer au mieux les aspirations, les
pratiques, les usages et les besoins des jeunes de 18 ans et de tous les acteurs
culturels.

Le pass Culture s’applique à proposer à ses utilisateurs,
sur une même plateforme, un maximum d’offres
numériques à réserver directement sur l’application
ainsi que des propositions d’offres physiques et
d’activités culturelles dont ils peuvent profiter
autour de chez eux, grâce à la fonctionnalité de
géolocalisation.

1er février 2019 : lancement de l’expérimentation auprès de 12 000 jeunes de 18
ans dans 5 départements pilotes ( Bas-Rhin, Finistère, Guyane, Hérault, SeineSaint-Denis )

le pass Culture... une large offre culturelle
places et
abonnements
de spectacle vivant,
de cinéma,
de concert,
de médiathèque,
de festivals...

biens
numériques
jeux vidéo et musique en ligne, SVOD
et ebooks, abonnements à la presse en
ligne

cours et
ateliers

de danse,
de théâtre,
de musique,
de chant,
de dessin...

rencontres
avec les
artistes,
conférences,
dédicaces,
répétitions de
spectacles,
découvertes
des métiers...

biens
matériels
livres, BD, DVD,
disques, vinyles,
oeuvres d’art,
instruments de
musique...

visites

de musées, de
lieux historiques,
de centres
d’art...

6 juin 2019 : élargissement de l’expérimentation à 14 départements : les
départements d’origine, ainsi que l’ensemble de la région Bretagne ( les Côtes
d’Armor, l’Ille-et-Vilaine et le Morbihan ), les Ardennes, le Doubs, la Nièvre, la
Saône-et-Loire, le Val-de-Marne et le Vaucluse.
L’expérimentation du dispositif sur ces 14 départements concernait 135 000
jeunes sur une année civile. Ils disposaient de 500€ sur l’application pour
découvrir et profiter d’offres culturelles de proximité. Deux plafonds de 200€
étaient mis en place pour l’achat de biens matériels et pour la réservation de
biens numériques afin de les encourager à diversifier leurs pratiques culturelles.

l’expérimentation du pass Culture
en chiffres (février 2021)
■ Une expérimentation dans 14
départements
■ 138 000 comptes activés
■ Près de 900 000 réservations
effectuées

■ 4 700 lieux proposant des offres
■ La réservation d’offres physiques
et d’activités culturelles
représentaient 78% des réservations
totales effectuées sur l’application.
■ Les offres numériques
représentaient 22% des réservations
totales.

CULTURE & PATRIMOINE
Concert Yorük / Festival traversées
Méditerranée
au féminin le
10 juillet, la
douceur d’un
soir d’été.

En toute fin d’après-midi, sur la place des
Micocouliers de Viavino, ont résonné les
notes du trio Yorük. Leurs chants d’amour,
joyeux, tristes, nostalgiques ou langoureux, ont accompagné le soleil couchant.
Les trois magnifiques chanteuses multi-instrumentistes et leur percussionniste
ont entraîné le public à travers le pourtour méditerranéen et
jusqu’aux Balkans.
Yorük qui veux dire "ceux qui marchent " en turc, est le nom
du dernier peuple nomade d’Europe : des chants en turc, italien, grec, serbe, occitan, ladino, berbère tissant les contours
de vie de femme et les mouvements de leur âme. Il a fallu de nombreux rappels avant que l’assistance, conquise,
consente à laisser aller les artistes !
A la nuit tombée, d’amour il a aussi été question dans le
film " Un divan à Tunis" à la fois drôle et profond. Une jeune
psychanalyste intrépide décide d’ouvrir son cabinet à Tunis.

Elle est confrontée aux obstacles d’une société où la femme
est sensée rester cantonnée à des rôles définis malgré les
espérances de la Révolution. De la psyché d’un peuple à sa
propre psyché, elle se découvre doucement amoureuse.
Sous les étoiles chacun est reparti le cœur léger, riche de ces
moments partagés. Une réussite pour ce premier partenariat culturel entre la commune et Viavino.

Concours photo
Celles-ci ont ensuite concouru à LUNEL, devant un jury présidé par
Dominique Bury, responsable Languedoc-Roussillon pour la Fédération photographique de France.
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Après plusieurs semaines de suspense et de nombreux votes, le résultat du concours photos a été rendu ! De tous les clichés visibles
Avenue de la Bouvine, voici les trois qui ont obtenu la majorité des
suffrages.

Saint-Christol s’éveille, par Michel Galibert, qui gagne
un bon au studio Pollack.

L’évasion vérarguoise, par Noella Martz, qui gagne un
bon à la librairie AB.

La croix de Malte, par Frédéric Gros, qui gagne un
9
stage avec le photographe Jonathan Lhoir auteur de
l’ouvrage Fauna Garrigua.

SEPTEMBRE EN OR
Toutes les assistantes
maternelles
d’ENTRE-VIGNES
et la ligue contre le
cancer de St-Génies-desMourgues remercient les
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commerçants de Saint-Christol :
Les infirmières, Les kinés,
L’épicerie, La boulangerie,
La coiffeuse Emmanuelle, Le
bar tabac, La pharmacie, Le
domaine Haut Courchamp,
Le domaine Guinand, La cave
coopérative, La boutique
Viavino, Le petit Caboulot, La
poste, La Mairie
d’avoir participé à la décoration
pour « Septembre en or » pour
tous les enfants et adolescents
atteints d’un cancer.
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merci...

CLAP DÉFI

ENVIRONNEMENT
#4

EQUIPE :
DATE :

LIEU :

DÉFI N°4

Vous n’avez pas encore récupéré
votre clap ? N’hésitez plus et rendezvous à l’accueil de Saint-Christol
ou Vérargues, pour le retirer et
participer au défi n°4 !

#4

Je fais des économies d’électricité
Surveiller sa consommation d’électricité en intégrant de
petits gestes simples à notre quotidien, c’est possible et
cela produit un double bénéfice : celui de faire du bien à la
planète tout en faisant du bien à notre porte-monnaie !
A l’honneur ce mois-ci, quelques trucs et astuces pour vous
aider à optimiser votre consommation :

1- J’éteins ou débranche tous les appareils en veille
et non utilisés : parce-que oui, un chargeur branché, une
télévision en veille, la wifi qui émet toute la nuit….. Tout ceci
consomme inutilement de l’électricité.
Le petit plus : En installant des multiprises avec interrupteur,
vous pouvez éteindre plusieurs appareils en veille en un seul
geste.

2- J’optimise l’éclairage de chaque pièce
Parce que comme dirait l’autre « C’est pas Versailles ici ! ». Alors
en plus de veiller à éteindre la lumière lorsque vous quittez une
pièce et d’opter pour des ampoules basse consommation (les
LED A++ étant les plus performantes), choisir le bon éclairage
en fonction de la pièce et de vos habitudes est un élément
essentiel non seulement pour réduire votre consommation
d’électricité mais aussi pour améliorer votre bien-être.
Le petit plus : Réduire l’intensité lumineuse le soir aurait des
effets positifs sur l’endormissement et la qualité du sommeil.
Vous pouvez faire d’une pierre deux coups : réduire votre
facture et rester zen.

pendant la cuisson, réduire la puissance dès que l’eau bout,
utiliser des casseroles et poêles légèrement plus grandes que
les plaques de cuisson, privilégier la cuisson en cocotte-minute
(plus rapide et efficace), utiliser la chaleur tournante de votre
four (s’il propose cette option)… Le choix d’équipements
économes est également déterminant : les plaques à induction
consomment 20 à 25 % d’électricité en moins par rapport à
d’autres types de plaques.
Le petit plus : Plutôt que de décongeler un produit surgelé
au micro-onde, placez-le au réfrigérateur bien à l’avance. Il
décongèlera plus lentement mais aidera à maintenir le froid
dans le réfrigérateur. Un double gain de consommation
électrique !

5- Je chauffe pour mon confort où il faut,
quand il faut
L’hiver arrive et avec lui on les chauffages (électriques ou non)
s’allument petit à petit : cela représente en moyenne 60 % de
la consommation d’énergie dans un logement. Vous ferez donc
des économies substantielles en chauffant mieux : baisser la
température d’1°C permet de réduire sa facture d’environ 7 %
! Une règle de base ? A chaque pièce sa température. L’Ademe
- agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergierecommande une température d’environ 19°C dans les pièces
à vivre contre 17°C dans les chambres qui ne sont pas occupées
toute la journée. Pour éviter de chauffer inutilement certaines
parties et garder la chaleur là où vous en avez besoin, des
rideaux occultants peuvent s’avérer efficaces.
Le petit plus : Ouvrez grand vos fenêtres une fois par jour pendant
quelques minutes (en coupant le chauffage, évidemment) !
Cela permet d’aérer votre logement et de réduire l’humidité.
Résultat : le chauffage sera plus efficace.

Comme pour les précédents défis,
n'hésitez pas à vous prendre en
photo en situation et à l'adresser à
lafeuille@entre-vignes.fr

Retour sur : DÉFI #3

À CHACUN SA GOURDE *
m erc i ...

#3

3- J’utilise les fonctions “éco” de mon lave-linge et
de mon lave-vaisselle
La plupart des lave-linge et lave-vaisselle récents possèdent
une touche ou un programme “éco” qui permet de réduire
considérablement la consommation d’électricité et d’eau, tout
en étant aussi efficace que les programmes classiques. La durée
de lavage est généralement plus longue mais, bonne nouvelle :
vous n’êtes pas obligé-es de rester planté-es devant votre
machine !

4- Je cuisine à l’économie… et au top !
Quelques gestes simples et de bons sens permettent
d’économiser l’énergie en cuisine : couvrir les casseroles

Source : www.guide-electricite-verte.fr

DEFIS :
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PRODUCTION :

à Jane Calamity
*Gourde, nom féminin, désignant une bouteille ou un bidon destiné à transporter de la boisson.
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FOCUS DU MOIS
Le centenaire du Club Taurin Lou Ferri
Grâce à l’investissement sans faille d’une poignée de
jeunes, c’est une belle journée de réjouissances qui s’est
déroulée le mercredi 28 juillet dernier, pour fêter comme
il se doit le centenaire du Club Taurin Lou Ferri, créé en
1921 par Paul GANTIER.
Ce fameux mercredi est depuis longtemps dédié à Lou Ferri.
Il débute dès l’aube avec le trajet au Cailar, pour rejoindre les
prés de la prestigieuse Manade Nicollin, anciennement Lafont : LA manade à la devise rouge et verte, si chère au cœur
des Saint-Christolains. S’enchaînent ensuite un abrivado
longue, le repas réservé à ces messieurs et enfin, la course
complète en présence, une fois n’est pas coutume, d’Olivier
Nicollin, venu lui aussi célébrer l’événement.

LA FEUILLE Le journal municipal de Saint-Christol et Vérargues - N° 7 - décembre 2021

Pour l’ouverture de la course, devant des arènes combles,
tout avait été minutieusement préparé en amont par les bénévoles : appelés un à un, les membres actifs du club taurin,
toutes générations confondues, ont foulé le sable, acclamés,
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suivis des trois derniers Présidents Jean-Louis Gros, Michel
Galibert et Elian Bergeon. Ce sont les enfants ou petits-enfants de ces hommes liés à Lou Ferri qui ont fièrement brandi le nom du club et ses trois chiffres fêtés !
Et que dire du vibrant discours de Vincent Gros, au son d’une
poignante mélodie, qui aura offert à ce moment toute l’intensité qu’il méritait.
En piste, ce ne fut pas simple, les hommes en blanc finissant
seulement à cinq face aux biòus. Mais qu’importe, le public
fut là pour les soutenir !

Pour ce moment unique : MERCI !
Merci à Lucas, Folco, Bernard, Olivier, Olivier, Fabien, Frédéric, Nadège, Remy, Marion, Hugo, Romain, Rémi, Jérôme,
Caroline, Philippe, Jérôme, Élian, Dorian, Pierre, Pauline,
Vincent et toutes celles et ceux qui œuvrent année après année afin que perdurent nos belles traditions !

La culture Occitane

Le 23 juin à la
cave coopérative
de Saint-Christol,
le Groupe du Coin
a ouvert le bal.

Les trois excellents musiciens qui
font voyager de la Russie à l’Espagne, de la Gascogne à l’Alsace,
puis ramènent dans le coin d’Occitanie leur musique généreuse, ont
accompagné avec humour la fin de
ce jour qui s’étire.
Puis les habitants d’Entre-Vignes se sont retrouvés, nombreux, pour célébrer la lumière dans un beau rituel saisonnier mené par les magiciennes de la compagnie Théâtre
des Origines. Tour à tour vestales, vieilles femmes, esprit
échassier de l’eau ou bacchantes, elles ont ramené les participants aux racines enchantées de cette fête millénaire qui
permet aux hommes de prendre conscience des cycles de la
nature et de conjurer l’amenuisement des jours qui débute
en cette nuit de solstice. A la nuit tombée, elles ont allumé le
feu avec la flamme venue du Canigou et dont la Baragogne
et ses petits sont les dépositaires dans le village.

Le mariage du siècle !

Attendu depuis
deux ans, le
mariage de la
Baragogne et
du Tamarou

a clôturé en apothéose le grand final de
Total Festum à Saint-Christol. C’est
la compagnie Théâtre des origines
qui avait déjà présidé à l’enfantement
totémique des petits de la Baragogne
en imaginant un "rituel de naissance", qui a orchestré le 1er mariage
totémique de l’univers !
Construit pendant de longs mois avec les Amis de la Baragogne, il est le fruit du magnifique travail de Perrine Alranq
et Clément Baudry. Ils ont écrit et mis en scène une cérémonie digne d’un mariage princier : une maîtresse de cérémonie en bonbonnière truculente, un barde accordéoniste
qu’on n’arrive pas toujours à faire taire, des chamanes interprètes pour rentrer en connexion totémique avec la Baragogne et le Tamarou, un cortège des animaux totémiques
venus des quatre coins de l’Occitanie rendre hommages aux
mariés.
En vrac, un curé et un maire réfractaires aux mariages totémiques, des infirmières spécialisées dans les anneaux
d’oreilles de mariage pour animaux totémiques, et même
Marylin Monroe, Olivia Newton-John et John Travolta pour
le voyage de noce à New-York. Des chants, des discours, des
interventions divines quelquefois maléfiques, mais heureusement Bacchus et Cupidon veillent et l’amour triomphe.

Viva los novis !

Avec la complicité des musiciens de Saint-Christol, de Pézenas et d’ailleurs, les bacchantes ont entraîné petits et grands
dans une joyeuse farandole. Lorsque le feu l’a permis, chacun a pu sauter mais seulement après avoir prononcé trois
fois "San Joan tot l’an", assurant la présence de la lumière
toute l’année dans nos vies !

Un mom en t hors d u t e mps…
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La Saint-Jean, fête magique...
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INFOS ASSOS
Matinée des
associations
Samedi 4 septembre
s’est déroulée la traditionnelle matinée des associations d’Entre-Vignes, à
la Plaine des Sports de Saint-Christol.
Beau temps et curieux ont été au rendez-vous de ce rassemblement qui
réunit chaque année de nombreuses
associations locales, qui viennent y
promouvoir leurs activités.

à se défier sur terrain ou sur scène.
A l’issue de la « compétition », différents prix ont été remis, grâce à un
système de points qui étaient octroyés
lors de chaque épreuve. Tous les enfants ayant participé sont repartis avec
leur médaille, tandis que les parents
étaient récompensés par un porteverre : à chaque âge son bonheur.
Pour ceux qui le désiraient, il était possible de poursuivre en soirée autour
d’une bonne paëlla et une animation
musicale.
Félicitations aux organisateurs de ce
sympathique évènement fort réussi et
vivement la prochaine édition !

Les Olympiades
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Un an que nous les attendions !
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Initialement programmées en septembre 2020 mais repoussées en raison du contexte sanitaire, le Comité
des Fêtes de Vérargues a pu proposer
dans la continuité de la matinée des associations ses premières Olympiades
d’Entre-Vignes.
Au total 48 équipes, composées soit
d’un adulte / un enfant soit de deux
ados, se sont « affrontées » sur huit
ateliers, portés par des associations de
la commune ou des alentours : théâtre
avec Les Cigales du Grésas, équitation
par les Écuries de la Colombe, tennis
avec le club d’Entre-Vignes, gymnastique avec GV Les Garrigues, rugby par
le ROL, athlétisme avec Lunel Athlétisme et enfin football avec le CIOCV.
En parallèle une balade était proposée
par Opération Bambey, tandis que les
bénévoles de l’APE Les Scoubidous offraient un service de garderie.
Sous un beau soleil, l’après-midi s’est
déroulé dans une ambiance bon enfant où petits et grands ont pris plaisir

Théâtre
Dimanche 12 décembre à 16h
Les Cigales du Grésas et la cave
Guinand présentent :
"Vendredi 13" de Jean-Pierre Martinez
Au profit de l'association ALTER
SOLIDARITÉ.
Salle des fêtes de Vérargues
Entrée : 8 € ; gratuit pour les moins de
12 ans
Renseignements : 06 47 78 39 78
Réservations non obligatoires
Billetterie ouverte sur place, une heure
avant la représentation. Pass sanitaire
obligatoire

GV Les Garrigues
Les années passent mais
ne se ressemblent pas !
2021 restera une année encore difficile
pour tout le monde, espérons qu’elle
soit derrière nous et que le meilleur
reste à venir.
Cette pandémie nous a obligés à hiverner, mais notre association n’a pas
voulu se terrer complètement pendant ce confinement.
A partir du mois de mai, nous avons pu
profiter de l’extérieur de la salle polyvalente de Vérargues et ainsi arriver
jusqu’au bout de notre saison sportive.
Pour cela, nous tenons à remercier la
mairie qui nous en a donné l’autorisation et les possibilités.
Malgré le protocole sanitaire mis en
place, pass sanitaire obligatoire, pour
cette reprise sportive de septembre,
les cours ont repris depuis le 7 septembre 2021 à 19H.
Rien ne change, les cours ont toujours lieu les mardis et jeudis de 19h20 h à la salle polyvalente.
L’assemblée générale s’est tenue le
7 octobre, au cours de laquelle l’ensemble du bureau a présenté sa démission en vue de l’élection d’un nouveau
bureau, qui se compose désormais de :
- Présidente réélue à l’unanimité :
Laurence PIEYRE
- Trésorière réélue à l’unanimité :
Catherine MORANGE
- Trésorière adjointe élue à l’unanimité :
Jessica FONTAINE
- Secrétaire réélue à l’unanimité :
Catherine ESPINOLA
- Secrétaire adjointe élue à l’unanimité :
Pascaline FERNADEZ
Pour plus d’informations, vous pouvez
joindre Marie RICHET au 06.99.18.17.89,
l’animatrice de ces séances de SPORT
SANTE ou Laurence PIEYRE au
06.10.93.46.30, Présidente de l’association GV LES GARRIGUES.

Une parution à effectuer dans
notre prochain n° ?
Envoyez vos informations à
lafeuille@entre-vignes.fr
avant le 5 du mois précédent

Lo pots de la Baragònha
Les Amis de la Baragogne remercient
la municipalité, les participants et acteurs ainsi que le public qui ont participé à la réalisation du mariage de la Baragogne et du Tamarou lors du grand
Final Total Festum 2021.
A cette occasion le puits de la gare a été
inauguré « Lo pots de la Baragònha».

tionnels et populaires.
Vous pratiquez ou souhaitez apprendre à jouer d’un instrument et
ainsi accompagner la Baragogne dans
des rassemblements totémiques, fêtes
ou carnavals ? Venez nous rejoindre
dans l’aventure de la fanfare des Baragonaïres.
Pour tous renseignements contacter Bertrand Gros a 06.08.41.41.29 ou
Martine Sendra au 06.77.80.67.11

Comme le dit la légende la Baragogne vit et se déplace dans tous les
puits du village, mais savez-vous qu’il
n’en existe pas moins de 140 dans
Saint-Christol ? Où sont-ils ? Quelles
sont leurs histoires, leurs légendes,
sont-ils encore en état de fonctionnement ?
Désireux de découvrir ce patrimoine
du village Les Amis de la Baragogne
sont à la recherche de documents,
d’histoires ou d’anecdotes ainsi, certains puits pourraient revoir le jour et
être eux aussi célébrés.
Vous pouvez nous contacter sur :
labaragogne@gmail.com

Les cours d’occitan
ont repris tous les mardis de 17h 30 à
19h à la salle de la Poste. Une dizaine
de personnes se rassemble auprès du
Professeur Jean Simar pour étudier des
textes occitans. Des cours pourraient
être proposés à un autre créneau horaire pour les personnes voulant apprendre et comprendre la langue d’Oc.

Fanfare
Les mercredis soir de 19h à 20h 30 à
la salle polyvalente, c’est autour de
Max Zecchin, professeur de musique
qu’une quinzaine de personnes se retrouve pour jouer.
Caisse claire, fifres, flûtes Irlandaises,
grosse caisse et instruments originaux
s’accordent pour jouer des airs tradi-

projeter des festivités en juin, le pari
a été fait de déplacer la fête en septembre : ce fut une réussite !
Malgré une alerte orange le samedi,
la météo s’est avérée clémente avec
des températures même assez élevées
pour la saison.
Les habitants d'Entre-Vignes ont de
leur côté répondu présents : beaucoup de jeunes le vendredi, des familles le samedi et les "habitués" le
dimanche. Tout ce petit monde s'est
plié au contrôle du pass sanitaire dans
la bonne humeur.
Les animations furent de belle qualité : autant les taureaux de la manade
Nabrigas que les DJ’s qui sont venus
animer le village. Au sein de l'association du Comité des Fêtes, chacun a
donné le meilleur de soi afin que les
gens s'amusent et l'alchimie a bien
fonctionné.

Nous repartons impatients d'organiser
la prochaine fête en juin 2022, mais
l'idée d'une journée festive en septembre germe déjà dans nos esprits....
En attendant, projection sur les soirées
hivernales !

Comité des Fêtes
de Vérargues
Fête votive
Après deux ans de galère (2019 = canicule et restriction préfectorale & 2020 =
Covid donc pas de fête), le Comité des
Fêtes de Vérargues avait hâte de retrouver des moments festifs !
Le couvre-feu ne permettant pas de

Loisirs Seniors
Les activités ont repris !
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Les Amis de
la Baragogne

- Lundi, mardi et jeudi : retrouvez l’association à la salle de la poste pour des
jeux de cartes, marche (organisée par le
CCAS) et autres activités.
- Le mercredi, reprise des lotos à la
salle polyvalente.
- Le mercredi 15 décembre à 12H repas
de Noël pour tous les adhérents inscrits, salle polyvalente de Saint-Christol.
Renseignements complémentaires :
15
jeanmichel.seniors@orange.fr

Nouvelle activité :
échecs !
Le Club d’échecs de Sommières,
en partenariat avec la commune
d’Entre-Vignes, a mis en place une annexe de ses activités sur la commune
de Saint-Christol.
Les enfants, de la maternelle au lycée,
mais aussi les adultes, peuvent venir
essayer pour une ou deux séances,
avant de s’inscrire s’ils le souhaitent à
l’année pour une cotisation annuelle
de 90€.
Rendez-vous le mercredi matin de
10h30 à 12h à la Salle Polyvalente Quet
de Saint-Christol.
Thomas, déjà intervenant aux TAP,
vous accueillera avec plaisir.
Contact mail :
echiquier.vidourle@gmail.com

Nouveau : café
des parents
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proposé par l’association
ACCES aux joies des
apprentissages
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Qu’est-ce qu’un café des parents ?
C’est un temps convivial d’échanges
et de partage autour d’un café. Il permet de venir partager son expérience,
échanger autour de nos pratiques, nos
préoccupations ou encore de notre façon d’aborder l’éducation.
Ce premier café des parents sera sous
forme de jeu de société avec le jeu
de plateau « chemin de parents »,
conçu par l’école des parents et des
éducateurs. C’est un support ludique
permettant l’expression des représentations et des expériences vécues dans
le cadre de la relation parentale. Il n’y a
ni bonne ni mauvaise réponse !
L’animatrice : éducatrice depuis
presque 20 ans et cadre de l’interven-

tion sociale, elle a travaillé de longues
années auprès d’adolescents et de
leurs parents, elle s’est formée auprès
de l’école de parents et des éducateurs au jeu chemin de parents. Elle a
approfondi sa formation avec une certification universitaire sur le TDAH et
une certification aux habiletés parentales selon la pédagogie Barkley.

Les Cavaliers de la
Colombe
Spectacles
Par trois fois lors de cette saison estivale les Cavaliers de la Colombe
ont investi les arènes Louis Gros à
Saint-Christol. Les 18 juillet et 22 août
avec leur spectacle « Sur un air de
flamenco » ainsi que le 8 août pour
une soirée équestre et taurine.
Des animations plébiscitées par locaux
et vacanciers qui ont apprécié de se
retrouver sur les gradins par ces belles
soirées d’été.

Opération Bambey
Vide-greniers
Le traditionnel
vide-greniers
organisé par l’association Opération Bambey
a connu cette
année encore un
vif succès. Les exposants, arrivés pour
certains sur place dès 6 heures du matin, ont tous apprécié cette journée
d’échange et de partage qui s’est déroulée sous un soleil radieux.
Nombreux sont ceux et celles qui sont
venus flâner sous le bel ombrage des
platanes, buvette et petite restauration faite maison ont aussi conquis les
papilles des plus gourmands...
Une nouveauté cette année : le stand
Opération Bambey qui a permis de
récolter grâce à de nombreux objets
offerts à l’association, une coquette
somme qui sera allouée au pensionnat des filles lors du prochain voyage
à Bambey.
L’association Opération Bambey remercie tous les sympathisants participants et exposants qui ont contribué à
la réussite de cette belle journée. Une
mention particulière à nos deux jeunes
Julia et Thomas pour leur dévouement
sans faille.

Une nouvelle association est en cours
de création !
Son objet : protéger, mettre en valeur, restaurer et faire découvrir le
patrimoine bâti et paysager de la
commune d’Entre-Vignes et de ses
environs.
Si vous désirez vous joindre à nous
et participer à l’assemblée générale
constitutive, nous vous donnons rendez-vous le mardi 7 décembre, à 18h30,
à la Salle du Conseil à Saint-Christol.
A très bientôt !
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

Nouvelle activité :
la S.M.A.

Domaine Cante
Vigne

Un art martial pour tous

Portes ouvertes les
11 et 12 décembre

Voici sur Entre-Vignes
un nouveau concept
d’enseignement adapté
à TOUS, adultes et ados,
hommes et femmes, à
partir de 14 ans !
La S.M.A. est un art martial pour tous,
qui exclut la brutalité. Il procure équilibre, détente, plaisir et sécurité avec
des techniques simples et efficaces.
Elles sont associées au Kyusho-jitsu
(l’art Ultime des points vitaux) et au Jujitsu pour dissuader, déséquilibrer ou
mettre hors combat.
Prenez confiance en vous et venez
nous rejoindre le JEUDI DE 19H à
20H30 AU FOYER DE VÉRARGUES !
Cotisation saison 2021-2022 : 235€ + licence 32€ (inclus possibilité d’un 2e cours
à Lunel salle des Sports Colette BESSON)
Besoin de renseignements ? Contactez
Franck BALLUET au 06 33 63 81 34

Domaine Cante vigne
Chemin des cigales SAINT-CHRISTOL /
Entre-Vignes
Tel 06 19 58 83 00
www.domaine-cante-vigne.fr

Le samedi de 18h à 21h et le dimanche
de 10h à 18h, la famille Capelle aura
le plaisir de vous accueillir sur son
Domaine, dans une ambiance chaleureuse et féerique, avec un programme
riche en surprises :
- Découverte de notre nouvelle cuvée
G’M
- Dégustation de tous les millésimes
d’Audace
- Présence de nos amis champenois
pour une dégustation / vente de leur
champagne
- Expo de peinture : Théo, peintre et
pastelliste, met la Femme à l’honneur
au travers de ses œuvres.
- Présence d’un magicien le samedi
pour des tours de close up

Le Pass’Sport, qu’est-ce que c’est ?
C’est une allocation de rentrée sportive. D’un montant de 50 euros,
cette aide de l’État est destinée aux enfants de 6 à 17 ans révolus
bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021, ou de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé ainsi qu’aux jeunes de 16 à 18 ans
bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Cette aide versée directement au club en contrepartie d’une réduction
immédiate accordée à un jeune qui vient s’inscrire dans l’association
témoigne de l’engagement fort en direction du milieu associatif dans le
cadre des mesures de relance du sport.
Cette aide permet à des familles économiquement fragiles d’inscrire
leur enfant dans une association sportive et leur offrir le cadre
structurant et bienveillant que seul le club sportif peut apporter.

POUR LES ASSOCIATIONS
1jeune1solution.gouv.fr

Comment se porter volontaire
pour accueillir le Pass’Sport ?
La déclaration se fera en ligne début juillet. Il suffira à l’association de
suivre la procédure qui lui sera communiquée par :
- sa fédération si la structure sportive est une structure affiliée à l’une
des fédérations agréées par le ministère chargé des Sports ;
- la DRAJES territorialement compétente pour toute structure agréée
non affiliée à une fédération sportive qui œuvre dans un Quartier
prioritaire de la Politique de la Ville.

Crédit photo : Monkeybusinessimages / iStock

La pratique d’une
activité sportive
régulière est
essentielle pour la
santé et le bien- être
des enfants.
C’est pourquoi
l’État met en place
le Pass’Sport pour
favoriser l’inscription
de 5,4 millions
d’enfants dans
une association
sportive à la rentrée
scolaire 2021.
Ce dispositif vient
ainsi soutenir les
associations sportives
en sortie de crise
sanitaire.

Comment me faire rembourser
le Pass’Sport ?
L’association demande le remboursement du Pass’Sport via un
site internet pour tous les jeunes éligibles au Pass ‘Sport, accueillis
entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021. Elle joindra à sa demande
obligatoirement les pièces justificatives nécessaires. Une notice
explicative lui sera communiquée à l’été. Elle sera remboursée entre
octobre et décembre 2021.
Plus d’information sur : www.sports.gouv.fr/pass-sport
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LIBRE EXPRESSION

L' estrambó dels cent ans
Pour la famille GROS et les fiers descendants
de Louis, cette journée revêt une saveur particulière, que l’un de son arrière-petit-fils
aime à partager chaque année.
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Papi,
c’était grand
aujourd’hui.
Merci.
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A quelques pas de la voie Domitia, niché
dans les collines qui aujourd’hui verdoient
des ceps aux bourgeons renaissants, j’ai
découvert l’ancien village gaulois où naguère les compatriotes d’Astérix, pour
narguer ces fous de Romains retranchés
dans le site fortifié d’Ambrussum, s’amusaient à faire courir
des taureaux dans les ruelles ou entre les chars.
Sur les cartes actuelles, il se situe à Saint-Christol.
C’est là que depuis toujours les Gaulois languedociens, dopés par la potion minutieusement préparée en cave, ont
maintenu leur gaie tradition, mêlant les biòus au pastaga
et à la bonne chère. Point de course sans buvette et sans
fourchettes. Ici les biòus c’est la fête. On les aime tant qu’on
trinque à leur santé et qu’on savoure à table le fumet à la
gardiane.
Même que ce mercredi nous avons mis les petits plats dans
les grands, comme une tradition on a fait tourner le lapin
aux escargots avant d’applaudir ici dans l’arène les jeunots
de la Tour d’Anglas. La bannière rouge et verte va encore
flotter sur les marmites et le village gaulois je vous l’assure
va vivre une sacrée journée d’Estrambord.

Il est des jours comme celui-ci ou l’Estrambord vous prend aux tripes.
Je ne vais pas vous compter 100 ans d’histoire au risque
d’être trop long, juste vous raconter de quoi est fait ce centenaire aujourd’hui fêté. C’est une histoire d’hommes, de
collègues, que dis-je d’amis…
Qui depuis des générations se succèdent par passion du
taureau et amour du clocher, à faire que jamais les biòus
ne cessent de courir dans notre plan. Des équipes de bénévoles, dirigées par de grands hommes qui voient ce jour

leurs noms sur les planches de nos arènes et qui savaient
transmettre les valeurs qui sont les nôtres aujourd’hui :
travail, humilité, rigueur et optimisme. De l’optimisme oui,
beaucoup d’optimisme et parfois du talent. Le talent n’existe
pas, le talent c’est d’avoir envie de faire quelque chose ; je
crois qu’avoir envie de réaliser un rêve, c’est le talent. Tout
le restant c’est de la sueur, de la transpiration et beaucoup
de discipline. Les artistes ici il n’y en a pas, il y a des gens qui
travaillent à quelques-chose, qui travaillent avec une grande
énergie finalement. Et c’est bien cela qui a permis à Lou Ferri
de vivre cette journée.
Jean Lafont, préfaçant le Livre d’Or du 75ème anniversaire,
nous met la puce à l’oreille. Il écrit en effet, en parlant de
la passion qui anime les Saint-Christolains, qu’ils ont fait de
l’optimisme une devise « c’est cet Estrambord qui est leur
force ». Et il a bien raison, il dit « Estrambord » et pas aficion. De fait la passion du village gaulois n’est pas seulement
parfaite connaissance et amour profond du taureau. Elle est
aussi joie et enthousiasme, effervescence collective dans la
sympathie et la convivialité.
C’est dans ce dynamisme que se sont succédés les trois
derniers présidents : Jean-Louis Gros pendant 30 ans, fils
de Louis parfait émule d’Astérix, puis Michel Galibert, fin
connaisseur et photographe reconnu et enfin Elian Bergeon ce grand monsieur, si discret et si généreux…
Continuité est fidélité. Et d’abord à la devise rouge et verte.
C’est peu dire qu’à Saint-Christol on porte les taureaux de
la marque dans le cœur. Depuis que les biòus sont montés
dans notre vignoble, on a toujours vu des rouges et verts

dans le plan gaulois. TOUJOURS ! Exactement depuis 1851
quand Charles Combet devint propriétaire…
Jean Lafont déclarait d’ailleurs que « depuis 1921 il y eut
des courses mauvaises, passables, moyennes. Il y en eut
de bonnes, de très bonnes, de vraiment exceptionnelles.
Dans l’adversité comme dans la réussite le club nous est
resté fidèle » Unique n’est-ce pas ???
Alors bien sûr, si d’aventure vous baguenaudez aujourd’hui à
Saint-Christol, il se trouvera certainement quelques lointains
descendant d’Obélix ou de Panoramix pour vous rappeler
devant l’apéro ou bien à l’instant de casser la croûte que l’on
a vécu ici même la course inoubliable de Pedro. C’était en 59,
dans l’ancien plan, quand il déshabilla complètement San
Juan et Soler. Les deux hommes étant contraint de rejoindre
le bistrot pour changer de pantalon.
Ou cet épisode fameux des taureaux de l’encierro de minuit,
traversant le café comme une tornade par la fenêtre du fond
… A moins que non, on vous raconte la véritable histoire de
ce torero improvisé qui a la fin du siècle dernier estoqua un
taureau en pleine rue avec son épée brillante de rouille…
Ou alors on vous parlera de ces villageois qui se sont cotisés
pour payer la statue de Barraïe.
Connaissez-vous un village où 13 des 26 taureaux qui sortent
tous les ans viennent du même fer ?
Un des rares villages où les gens font 30 bornes chaque dernier mercredi de juillet pour aller déjeuner à la Tour d’Anglas.
Un des rares villages qui réunit 30 personnes pour fêter

Landie, dernier biòu d’or de la marque. Un des rares villages
où 10 jeunes entre 15 et 25 ans sont actifs au Club Taurin.
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, quand les taureaux occupent ainsi la mémoire collective en offrant à un village
tout entier ses journées les plus glorieuses, comment ne
voudriez-vous que l’ESTRAMBORD ne tourneboule pas aussi
puissamment les gaulois de Saint-Christol ?
Papi, je t’aime, le plus tard possible mais je languis de te
serrer dans mes bras. A très vite.
Vincent GROS

TRIBUNE CITOYENNE
Démocratie Circulation et Sécurité
Lors de la campagne électorale de 2020, dans sa profession de foi, la liste « Saint-Christol et Vérargues Autrement
« souhaitait associer largement l’ensemble de la population à l’élaboration du projet municipal pour la mandature
2020/2026 ; cette option n’a pas été validée par l’ensemble
des citoyens, nous pensons néanmoins qu’il est un sujet et
un thème qui devraient susciter leur intérêt et recueillir leurs
avis, il s’agit de la sécurité et de la circulation, notamment
dans le village de Saint-Christol, pour ce faire nous pensons
qu’il serait opportun que l’équipe au pouvoir organise une
réunion publique au cours de laquelle les citoyens pourraient émettre des suggestions, en matière de sécurité les

problèmes sont légion : absence de panneaux de stop à
certaines intersections, de grilles de sécurité sur des puits
ou des bouches d’évacuation des eaux pluviales, nécessité
éventuelle de mettre des sens uniques dans certaines rues,
réglementation et interdiction du stationnement, pose de
ralentisseurs sur des axes où la vitesse est excessive (ex rue
du stade en particulier à proximité des écoles), et la liste
n’est pas exhaustive. En espérant que notre suggestion dont
l’objet est la participation active, effective et réelle du citoyen à la vie de la cité au-delà des échéances électorales
tous les six ans, sera entendue, la vocation d’un conseiller
quelles que soient ses options n’est-elle pas d’être écoutée ?

Les élus de la liste Entre-Vignes, Cultivons l’Évidence.
Une bonne rentrée et un automne plein de douceur ! Après
la période estivale qui nous l’espérons, aura été reposante
et divertissante pour chacun d’entre vous, la reprise est déjà
derrière nous. De notre côté, nous avons préparé avec les
services et les élus une nouvelle rentrée pour vos enfants.
Avec les bénévoles et le concours de nos agents nous avons
préparé et accompagné la rentrée associative. Cette période
marque également le point de départ des arbitrages budgétaires pour 2022. Nous restons fidèles à nos engagements
électoraux tout en intégrant vos nouvelles préoccupations.

La sécurité routière reste un axe majeur et une priorité pour
la municipalité. Le projet d’aménagement de la traversée de
Saint-Christol (avenue Saint-Christophe et Avenue Boutonnet) se poursuit. Des aménagements provisoires vont être
réalisés avant la fin de l’année, conseillés et validés par le
Conseil Départemental de L’Hérault : pose supplémentaire
de panneaux routiers, passage piétons modifiés, … Par arrêté municipal, nous avons décidé, pour accroître la sécurité et
diminuer la vitesse en agglomération, de limiter à 30 km/h la
traversée de nos deux communes historiques.
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Les élus de la liste Saint-Christol et Vérargues Autrement
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NOËL AVANT L'HEURE

