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Commune Entre-Vignes

EDITO

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE

Chers Concitoyens d’Entre-Vignes

23 élus pour vous représenter

Ce samedi 23 Mai 2020 restera, pour moi et l’équipe qui m’accompagne, une date mémorable.
Deux mois après l’élection du 15 Mars, nous sommes entrés réellement et pleinement en
fonction grâce aux électeurs d’Entre-Vignes qui nous ont largement accordé leur confiance.
Nous les remercions chaleureusement.
Ce premier conseil municipal empreint d’émotion, a dû malheureusement se tenir dans des
conditions inédites et particulières en limitant le public au strict minimum et en le retransmettant par internet. Au cours de mon propos, j’ai pu rappeler ce qui faisait l’essence d’un maire
pour moi : la proximité, l’écoute, le dialogue et bien sur l’ACTION, une action collective que
nous souhaitons mener avec l’équipe municipale pour impulser une gouvernance collégiale,
participative dans le respect des idées et des personnes.

Vous allez le voir, notre nouveau magazine « la Feuille » d’Entre-Vignes revient sur cette élection, la présentation de votre équipe
municipale et sur certaines réalisations, animations, projets qui s’enchaineront tout au long de votre lecture.
Depuis le début de la crise sanitaire nous avons mis en place de nombreuses actions et informations pour soutenir et accompagner le plus grand nombre de nos concitoyens et notamment les plus fragiles. Je tiens à souligner les nombreux témoignages
de solidarité qui ont pu s’exprimer ces derniers mois, un grand MERCI à VOUS TOUS pour votre générosité et profonde bienveillance.
Je profite de ces quelques lignes pour rappeler qu’il est de la responsabilité de tous de prendre les précautions nécessaires afin
de se protéger et protéger les autres en appliquant le strict respect des consignes sanitaires et arrêtés en vigueur.
La COVID-19 est dangereuse pour la santé de tous, le triste constat de la réalité est bien là... nous nous devons de rester vigilants.
Dans l’attente de jours meilleurs nous restons à votre écoute,

Jean-Jacques ESTEBAN
Maire d’Entre-Vignes

Pascal CONGE
Brigitte COULET
1er adjoint et maire
2e adjointe et maire
délégué de Saint-Christol.
délégué de Vérargues.
Affaires générales,
Finances, fiscalité, gestion
ressources humaines,
budgets annexes et régies
sécurité
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Pour recevoir ‘La Feuille’ le
mensuel d’Entre-Vignes en
format numérique PDF
Merci d’en faire la demande par courriel à :
communication@entre-vignes.fr
Dans le message, il sera nécessaire de préciser l’adresse de
messagerie électronique sur laquelle vous souhaitez recevoir
les fichiers. Cette information ne sera utilisée qu’à cet effet. Vous
pouvez également consulter ‘La Feuille’ en ligne, en cliquant sur
le PDF correspondant sur le site officiel de la commune.

Dominique LONVIS
Jean-Maurice MARTIN
4e adjointe.
5e adjoint.
Urbanisme, patrimoine et Bâtiments, services techcommunication
niques, travaux, voirie et
vie quotidienne

Tenessy ASTROLOGI
6e adjointe.
Enfance jeunesse

Christelle FLOURY
Déléguée festivités et
associations

Éric GASIGLIA
Délégué environnement,
transition énergétique et
démocratie citoyenne

Karine LUNARDI
Déléguée culture

Nicolas VOISIN
Délégué affaires juridiques,
commandes publiques et
projets structurants

Cloé APARICIO
Conseillère municipale

Gérard CARO
Conseiller municipal

Floriane PEITAVY
Conseillère municipale

Vincent GROS
Conseiller municipal

Anaïs RUY BERGEON
Conseillère municipale

Philippe GRISOUL
Conseiller municipal

Maria LE BONNIEC
Conseillère municipale

Christophe SABATIER
Conseiller municipal

Anne VERGNET
Conseillère municipale,
Liste Saint-Christol et
Vérargues autrement

Laurence PIEYRE
Conseillère municipale,
Liste Saint-Christol et
Vérargues autrement

Henri BOURACHOT
Conseiller municipal,
Liste Saint-Christol et
Vérargues autrement

Sabine MARCAIRE
Conseillère municipale,
Liste les amis d’EntreVignes

Dans ce contexte difficile soyez assurés de notre total engagement et notre entier dévouement.
Jean-Jacques ESTEBAN
Maire d’Entre-Vignes

Fabrice RAYNAUD
3e adjoint.
Pôle sanitaire / social
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INFOS ASSOS
TRIBUNE CITOYENNE
LIBRE EXPRESSION
• Qui sera le gagnant ?
• Le taureau et la vachette
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Ces mois passés, ces dernières semaines ont été douloureux pour tous, marquants et parfois
pénalisants ; dans notre vie bien sûr !!! Mais aussi à travers notre lien social bouleversé par
cette crise sanitaire sans précédent. Cette période qui se rallonge exige de nous de rester
modestes, d’être solidaires et de garder cette faculté d’adaptation, cette réactivité qui nous
animent tous depuis le début de cette année.
Le travail est en cours ; accompagnée des services municipaux dont nous savons l’investissement sans faille, notre équipe est prête et assume pleinement ses responsabilités.
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AGENDA
SOUS RÉSERVE DES DIRECTIVES
GOUVERNEMENTALES
MERCREDI 11 NOVEMBRE
Cimetière à Saint-Christol et monument aux morts à
Vérargues – 11h
Cérémonie de commémoration de l’Armistice 1918 - Le
public n’est pas autorisé

u

ÇA SE PASSE À
VÉRARGUES

ÇA SE PASSE À
SAINT-CHRISTOL

Le foyer rural a fait peau neuve !

LE BANC

Belle transformation du foyer rural, en un lieu de rendez-vous désormais beaucoup plus agréable et fonctionnel. Rangements pour le mobilier, écran de projection,
sanitaires aux normes PMR…. Tout a été pensé afin que
chacun s’y sente bien, au cours des réunions ou activités.

Bienveillance de la ville

VENDREDI 18 DÉCEMBRE
u Saint-Christol – Salle polyvalente – 19h

Les Amis de la Baragogne – Soirée des 13 desserts

Il y a sur le chemin de la maison de retraite au centrebourg de Pacé, un banc à venir, espéré pour la pause, à
l’aller, au retour, où graver des noms d’amours anciennes
et des dates anniversaires.
Westmont Square à Montréal, les bancs de marbre de
Mies van der Rohe, si beaux qu’on ne pense même pas
s’y asseoir.

JEUDI 31 DÉCEMBRE
u Vérargues - Salle des fêtes

Les Amis de la Baragogne – Réveillon Saint-Sylvestre

Au jardin botanique de Bordeaux, le banc de seize heures ;
chaque jour un homme s’y assoit de dos, toujours de dos.

Pour toutes ces manifestations les Amis de la Baragogne mettront en
place et respecteront les mesures sanitaires du moment.

A Tokyo, au parc d’Ueno, le long de larges chemins ou dispersés autour du lac, des bancs de fonte, granit ou bois,
chacun accueillant un furousha telle une maison qu’il ne
quitte pas.

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.

A Plourin-lès-Morlaix, celui des ados, à l’angle de la place
de la Mairie à la vue de tous ; ils posent les fesses sur le
dossier, les pieds sur l’assise, la mob contre le muret.

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

Commune Entre-Vignes

Poste communale
numérique à Saint-Christol
Mairie & Poste
159 avenue de la bouvine
Tél : 04 67 86 01 09
Ouverture - Du lundi au
vendredi 9h-12h /16h-18h30,
samedi 9h-12h, uniquement les

Bibliothèque à
Saint-Christol
Espace Castan
Avenue de la Bouvine
bibliotheque@entre-vignes.fr
Ouverture - Lundi Mardi
Jeudi 17h30-18h30, mercredi
9h-12h, samedi 10h30-12h

semaines paires

Bibliothèque à Vérargues
Mairie à Vérargues
Mairie, Rue du château d’eau
Rue du château d’eau
Ouverture - Mardi après-midi
Tél : 04 67 86 00 50
Ouverture - Lundi 14h-19h,
mercredi 14h-17h, jeudi 14h-17h
www.paysdelunel.fr
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@ mairie@entre-vignes.fr

www.entre-vignes.fr

Rue Serpentoise à Metz, trois sièges vides en bois et en
métal qui forment un banc public ; le clochard ne peut
pas s’y allonger.

Le lieu-dit les platanes devient
« l’Aire de Loisirs Les Platanes »
Terrains pour les boulistes, jeux en bois sécurisés pour
les enfants, possibilité de promenade, coins repos sur
les bancs… Pour le plaisir des enfants et le confort des
parents ! Il est d’ores et déjà prévu de semer du gazon
au printemps prochain et d’enrichir également l’offre de
jeux pour les enfants. Prenez soin de ce lieu.

Square du 18 Juin, près de l’église à Carantec, un banc du
commerce qui s’en n’est pas sorti entre le soleil au sud et
la mer au nord ; sans dossier c’était gagné.
Au parc Güell d’Antoni Gaudí à Barcelone, des banquettes
serpentines éclaboussantes de détails colorés que les enfants détournent en toboggans.
A l’angle de la rue et du passage de la Duée à Paris, un
homme blanc de Jérôme Ménager qui flotte au-dessus
d’un banc de béton détruit par peur de l’autre.
Au bois de la Cambre à Bruxelles, des bancs de conversation (en tous cas un), c’est écrit dessus, veux-tu qu’on aille
le voir ? *
… Et à Saint-Christol, commune d’Entre-vignes, Pointe
Monjon, deux bancs qui conversent ; tous les soirs, à la
fraîche, les anciens les accompagnent.

(* Par Philippe Madec, architecte de Viavino.)
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Riva degli Schiavoni, au long de la lagune de Venise, de
larges blocs de travertin où s’allonger les pieds fourbus
face aux gondoles aux mouettes à la beauté et lire son
journal.

Communauté de Communes
du Pays de Lunel
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État civil
Naissances

Décès

Sandro SEBIRE né le 25 février 2020
Noé FRIAKH né le 25 juin 2020
Alban MANE né le 6 juillet 2020
Chiara SISCAR FRANK née le 27 juillet 2020
Alba, Patricia, Nicole ROBIN née le 21 juillet 2020

Louis ALBOUY décédé le 29 mars 2020
Xavier LAVIGNE décédé le 14 mai 2020
Guy LECLERC décédé le 21 mai 2020
Jeannine PERRIN ép. BRETAGNON décédée le 10 juin 2020
Charles BERGEON décédé le 15 juin 2020
Jason BEN AMOR décédé le 20 juin 2020
Jean-Louis MONJON décédé le 18 juillet 2020
Michel MALET décédé le 31 août 2020
Georges BOULANGER décédé le 1er octobre 2020

Mariages
Justine RAMBIER et Éric THEROND le 19/06/2020
Floriane LAGET et Sébastien ALBAT le 05/09/2020
Elodie RIGAL et Martin CHARDES le 19/09/2020

Fermeture provisoire de
l’accueil aux pèlerins
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Depuis le 7 septembre dernier et suite à une décision des élus
liée aux conditions sanitaires, le gîte proposé aux pèlerins du
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle est actuellement
fermé. Néanmoins, certains hébergements privés sur EntreVignes continuent d’assurer l’accueil des marcheurs.
Hébergements sur Vérargues :
- Château de Pouget / Séjour minimum 2 nuitées
- M. & Mme DALLA ROSA / réouverture à compter de novembre
2020 / Séjour minimum 2 nuitées
Hébergements sur Saint-Christol :
- Mme MAISONNEUVE / accueille 2 pèlerins maximum
- Mme FRUS / Pour pèlerins accompagnés d’équidés uniquement
- Gîte rural Domaine Guinand (Sophie GUINAND) / Séjour minimum 2 nuitées / Capacité : 6 places
- L’aronde des Grès (M. & Mme PIAT) / Séjour minimum 2 nuitées
/ Capacité : 6 places / Possibilité réservation en ligne
- Le Domaine de Bacchus
Pour toute personne non répertoriée qui souhaiterait proposer un hébergement, merci de contacter l’accueil mairie
au : 04 67 86 01 09
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Les Ateliers Numériques
Pour celles et ceux qui sont intéressés par les ateliers numériques, une reprise a été amorcée le 9 octobre avec de nouvelles règles liées au dispositif COVID : 5 personnes maximum
par atelier et port du masque obligatoire.
Créneau 1 de 9h30 à 12h - Créneau 2 de 14h à 16h30
Inscriptions auprès de Françoise en mairie.
4 ou 5 places (support tablette) et ou 1 place support ordinateur. Les ateliers se tiendront la salle Loisirs Seniors à côté de
La Poste.
Dernière minute : suspendus en raison des directives préfectorales.

Forum des associations
Le samedi 12 septembre s’est tenu à la Plaine des Sports à
Saint-Christol le forum des associations. Malgré les restrictions
sanitaires strictes, une quinzaine de participants ont tenu un
stand afin de promouvoir leur activité : danse, musique, gym
douce, tennis…. L’offre est importante sur Entre-Vignes lorsqu’il s’agit d’occuper petits et grands.
Un grand merci à l’ensemble des participants dont les coordonnées sont rappelées à la rubrique « Infos assos »
www.entre-vignes.fr/-Associations-

Une antenne de la ligue
contre le cancer à Entre-vignes

Réflexions pour une culture
écologique et durable.
Culture vient du latin « cultura », habiter, cultiver, honorer, luimême issu de « colère », cultiver et célébrer.
Cultiver est autant le soin que l’on donne à la terre, que l’attention que l’on porte à l’esprit. Son étymologie même en souligne la dimension sacrée puisque la culture fonde l’humanité.

			
Pour l’UNESCO, aucun développement ne peut être durable
sans une composante culturelle forte, les contributions de la
culture et du patrimoine faisant partie intégrante de la qualité
de vie sur un territoire.

Le patrimoine qui relève de la culture, n’est pas seulement
matériel, architectural ou archéologique, il est aussi naturel
et immatériel. A travers les pratiques créatives, festives et savoir-faire, il est une mémoire vivante.
Transmettre, partager différentes pratiques culturelles, renforce les liens entre comité des fêtes, associations et habitants,
permet d’ouvrir la réflexion de chacun pour devenir acteur
d’une société à venir de solidarité, de sobriété et de joie.

Info action sociale

La culture pour
réenchanter
le monde

En nous appuyant sur l’axe deux de
la charte de la commune nouvelle
d’Entre-Vignes et le projet éducatif
de la commune, nous souhaitons
donner à la culture une place
significative.

La culture permet, et c’est bien ce qui nous tient à cœur dans
ce moment de l’histoire d’Entre-Vignes, de construire une
identité commune, de développer le sentiment d’appartenance et de retisser les liens.

La commune Entre-vignes en association avec Saint-Génies
des Mourgues va devenir une nouvelle antenne de la ligue
contre le cancer. Nous sommes à la recherche de bénévoles pour pouvoir effectuer des actions ponctuelles (lotos,
vide-greniers, ateliers …) afin de collecter des fonds.
La ligue contre le cancer c’est : des actions concrètes pour les patients, des actions de prévention et un soutien pour la recherche.
Si vous êtes intéressés pour participer aux actions appeler la
mairie : 04.67.86.01.09

Le Centre d’action sociale de la commune a pour vocation de
venir en aide et d’accompagner les foyers les plus démunis de
la commune. Un acte de solidarité nécessaire pour aider les
personnes qui traversent, même sur une période courte, des
moments difficiles. Les personnes qui ont besoin d’un soutien
peuvent appeler la mairie pour prendre un rendez-vous avec
l’élu en charge de l’action sociale : 04.67.86.01.09

COMMISSION CULTURE
& PATRIMOINE

Le défi des temps à venir est de reconstruire tous les écosystèmes, cela demande de refonder notre rapport à la nature,
de prendre conscience de notre communauté d’origine et de
destin avec le vivant.

L’homme ne peut plus se penser hors du monde. Il s’inscrit
comme le reste du vivant dans les cycles de la nature. Notre
projet est d’articuler les actions culturelles d’Entre-Vignes autour du rythme des saisons afin de retrouver l’alliance nécessaire entre les hommes et la nature.
Ce projet, dans son essence, collaboratif et participatif est porté par la Commission Culture et Patrimoine. Elle sera soutenue
par une commission culturelle extra-municipale composée
de bénévoles, en lien avec le CCAS et la commission enfance
jeunesse. Elle travaillera en collaboration avec les agents municipaux, la bibliothécaire et les associations culturelles de la
commune.
Construisons un récit commun, créons ensemble le paysage dans lequel nous projeter et nourrir notre imaginaire pour réenchanter le monde !
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Le forum des associations
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FOCUS DU MOIS

RETOUR EN IMAGES

Les bennes à végétaux sont mises à disposition de la population

Association des jardins du Pré-Vert
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Depuis 2013 est né à Saint-Christol un petit coin de paradis où
jardiniers en herbe, amateurs ou confirmés viennent s’essayer
au jardinage. Au fil des années, les expériences se tentent, les
liens se tissent et les progrès sont là ; permettant à présent à
tous les jardiniers de profiter de leurs beaux légumes en faisant grossir peu à peu le nombre des amateurs.

Profitant d’une démarche participative lancée
par le Département afin de financer à 100% des
projets citoyens, et afin de faire face à l’agrandissement de la commune, l’association des jardins du Pré-Vert a déposé un projet d’extension
des jardins partagés existants, afin de pouvoir
accueillir de nouveaux adeptes et offrir ainsi la
possibilité à ceux de la commune qui le souhaitent de cultiver un petit potager.
La demande est en effet croissante et certains administrés
sont sur liste d’attente, afin d’obtenir leur carré à cultiver. Reporté compte-tenu de l’actualité, un vote citoyen s’est déroulé
du 1er septembre au 31 octobre dernier, destiné à permettre
aux habitants de l’Hérault de soutenir les projets qui leur
tiennent à cœur. Les lauréats de ce suffrage obtiendront un financement à 100% du département pour leur mise en œuvre.

Mais en quoi consiste exactement
le projet d’extension des jardins familiaux du Pré- Vert ?
Le projet prévoit la création de 12 parcelles de 60m² supplémentaires, sur un terrain mis à disposition par la Commune
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d’Entre-Vignes, à proximité de la station phytosanitaire de
Saint-Christol.
Le terrain disposerait d’un abri pour les outils avec une serre
attenante et une table de pique-nique ombragée. Un chemin
piétonnier permettrait en outre de relier cette extension aux
jardins partagés existants.
Désormais clôturé, le vote va maintenant être soumis à la
Commission Citoyenne, garante de la validation des projets
lauréats et de la publication des résultats.
Les bulletins ne comportant pas 3 projets localisés sur 3 territoires différents, ainsi que les votes en doublon seront annulés. Les lauréats seront les projets ayant obtenu le plus grand
nombre de votes sur chaque territoire. En cas d’égalité stricte
entre deux projets, le classement reviendra à la commission
citoyenne. Il y aura au moins un projet lauréat par territoire.
L’ensemble du budget de 1,8M€ sera réparti de manière équitable sur l’ensemble du département en fonction des projets
lauréats jusqu’à liquidation de l’enveloppe.
Décembre 2020/2021- Mise en œuvre des projets
Chaque projet lauréat est financé par le Département et mis
en œuvre par les services départementaux directement ou
par un maître d’ouvrage choisi par la Fabrique des projets. Il
fait l’objet d’une convention entre le Département et, éventuellement le maître d’ouvrage retenu (association, EPCI….) et
le porteur de projet. Cette convention précise les modalités
de mise en œuvre et de financement du projet. Les projets
lauréats devront démarrer dans un délai de 12 mois suivant la
signature de la convention par les parties.

Passage des bennes à végétaux à Vérargues

La fibre s’installe à Entre-Vignes
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Très chers amis d’Entre-Vignes,

Action CCAS, après l’effort...

Dans l’attente des résultats, l’association des Jardins du PréVert remercie chaleureusement toutes les personnes ayant
soutenu leur projet en participant au vote.

... le réconfort !

Aménagements du cheminement doux entre Saint-Christol et Véragues
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INFOS ASSOS

Si toutefois des aménagements étaient apportés aux
dernières annonces du chef de l’état, des précisions
complémentaires seront communiquées aux administrés.

Loisirs Seniors

En raison de la crise sanitaire actuelle et afin de ne pas prendre
de risques inutiles, le bureau de LOISIRS SENIORS a décidé de
reporter l’ensemble de ses activités au mois de janvier 2021,
espérant malgré tout pouvoir reprendre avant si cela s’avère
possible.

Les Amis de la Baragogne

Activités Hebdomadaires
- Fanfare : Musiciens de tous niveaux, de tout instrument et de
tout âge sont les bienvenus.
- Cours de musique tous les Jeudis de 19h à 20h 30, salle polyvalente de Saint-Christol.
N’hésitez pas à nous rejoindre.
- Cours d’Occitan : Les Mardis de 17h45 à 19h15, salle polyvalente de Saint-Christol, avec comme Professeur, Jean Simar.
Pour tous renseignements ou inscriptions aux différents cours
veuillez contacter Bertrand Gros au 06.08.41.41.29
Le Final Total Festum et le mariage de La Baragogne et du Tamarou a été reporté les 3 et 4 juillet 2021.

Opération Bambey

Des cours de danse africaine sont proposés tous les lundis
soirs à la Salle Polyvalente avec Samba à partir de 19h30.
Essai gratuit possible.

Gym et Zen

Cette année encore, l’association Gym & Zen propose des
cours de Pilates pleine présence et de Qi Gong à l’espace Castan (Salle Jean-Pierre Gorce) depuis le 14 septembre.
Liliane Rieusset, professeur de Pilates, assurera ses cours les
lundis et les jeudis de 18h40 à 20h10, et les mercredis de 9h15
à 10h15. Elle proposera au cours de l’année des ateliers (axés
sur la méditation les lundis soir, et sur le bien-être les jeudis
soir – contact auprès de Lili).
Françoise Gasté interviendra les mercredis de 18h00 à 19h30
pour les cours de Qi Gong.
Cours d’essai gratuit !
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter
- par téléphone Lili au 06 86 33 51 11
Françoise au 06 70 71 72 90
- envoyer un mail à Julie (secrétaire de l’association)
ju.malcles@gmail.com
- ou nous suivre sur notre page Facebook : Gym & Zen
Saint-Christol

GV Les Garrigues

Les années passent mais ne se ressemblent pas !
2020 restera une année comment dire étrange, bizarre, vous avez dit bizarre !
La COVID, cette pandémie nous a obligés à hiverner, mais notre association n’a pas
voulu se terrer complètement pendant ce confinement.
Marie a donc proposé aux adhérentes des cours en ligne via Messenger. Et c’est ainsi
que de 2 cours par semaine, nous avons eu un cours tous les jours, du lundi au vendredi de 18h à 19h. Marie a débordé d’idées pour amener le plus dans ses séances.
Les haltères ont été remplacées par des bouteilles d’eau ; mettre un obstacle pour
forcer sur les jambes, les cuisses, vite, à nos rouleaux d’essuie-tout ! Même le manche
à balai a trouvé son utilité.
Les enfants aussi ont pu participer, travaillant ainsi souplesse et musculature avec
leur maman. A partir du mois de mai, c’est aux Petits Pins à Lunel que nous nous
sommes retrouvées, ou en garrigue pour marcher.
Nous avons également pu profiter de l’extérieur de la salle des fêtes de Vérargues et
arriver, ainsi, 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.

ASCV Coryphée Danse
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L’association a repris ses activités, voici le planning pour cette
année 2020/2021, Salle des fêtes à Vérargues.
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Pour tous renseignements merci de contacter :
Bertrand Gros 06.08.41.41.29
Martine Sendra 06.77.80.67.11
labaragogne@gmail.com
Retrouvez-nous :
Facebook : Les Amis de la Baragogne
Site internet : www.labaragogne.fr

Yoga- Saint-Christol

Des cours de yoga-sophrologie sont proposés le lundi à 17h30
et de yoga tous niveaux le mardi à 19 heures 15, à la salle polyvalente de Saint-Christol.
Un cours d’essai est offert.
Contact Christine Kritter 06 76 73 02 77

Les Scoubidous d’Halloween

A l’approche d’Halloween, les mamans dynamiques de l’association de parents d’élèves de Saint-Christol Les Scoubidous,
ont enfilé leurs plus effrayantes robes de sorcières !
Comme par magie, elles sont apparues tout au long de la semaine précédant les vacances, devant l’école maternelle, avec
dans leurs besaces de bons légumes bios de saison : butternuts, potimarrons, Jack be Little… à cuisiner pour les gourmands ou à sculpter pour les artistes !
Malgré le protocole sanitaire mis en place pour cette reprise
sportive de septembre, les cours ont repris depuis la 15 septembre.
Rien ne change, rendez-vous est toujours donné le mardis et
le jeudi de 19h à 20 h à la salle des fêtes.
Pour plus d’informations, vous pouvez joindre Marie Richet au
06.99.18.17.89, l’animatrice de ces séances de Sport Santé ou
Laurence Pieyre au 06.10.93.46.30, Présidente de l’association
GV LES GARRIGUES.

Coach Center

Le mardi à la Salle Gorce, Espace Castan à Saint-Christol :
cours de jazz enfants à 17h30 et de classique à 18h30 avec
Hermione.
Hip-hop – tous niveaux- le jeudi à la Salle Polyvalente de
Saint-Christol de 16h30 à 17h30 avec Killian

Les Azimuts, fabrique d’étoiles

Dernière née des associations d’Entre-Vignes, Les Azimuts a
pour vocation de diffuser l’art sous toutes ses formes sur la
commune. Pour cette première année d’existence, l’accent est
mis sur la musique.
Ainsi, sont proposés des cours individuels de piano, guitare,
batterie, saxophone et trompette (à partir de 6 ans), des cours
d’éveil musical (3-5 ans) ainsi que du solfège/chorale.
Cours sur Vérargues et Saint-Christol.
Renseignements sur Facebook : LesAzimuts Fabriquedetoiles
ou par mail : lesazimuts34@gmail.com

Une parution à effectuer dans notre
prochain numéro ?
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A compter du 29 octobre, toutes les
activités de loisirs sont suspendues et
ce jusqu’au 1er décembre.

Envoyez vos informations avant le 5 du mois
précédent à : lafeuille@entre-vignes.fr
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TRIBUNE CITOYENNE
Tribune de la liste Saint-Christol et Vérargues autrement

Constructifs mais vigilants
Après l’élection du 15 mars, nous sommes trois élus (Anne
Vergnet, Laurence Pieyre et Henri Bourachot) de la liste
« Saint-Christol et Vérargues autrement » qui siégeons au
Conseil municipal. Nous remercions chaleureusement les
électeurs qui nous ont apporté leur suffrage.
Au cours de ce mandat, nous nous tiendrons dans une posture
constructive. Ainsi, nous participons à des commissions municipales, par exemple celles des finances, de l’urbanisme, de
la vie sociale, associative et locale... De même, le 23 mai, nous
avons voté en faveur de tous les adjoints et maires délégués
présentés par la majorité. Lors de la réunion du 29 mai, sur 31
décisions à prendre, deux d’entre nous ont voté 30 fois « oui »
et le troisième 29 fois.

RAPPEL
« La boîte à dons »

La « boite à dons » est faite pour des articles propres et en
bon état qui peuvent ainsi trouver un nouveau propriétaire.
Si vous avez des chaussures et des vêtements à donner, ils
doivent être propres, pliés et protégés.
Merci !

Cette attitude positive ne nous empêchera pas de rester particulièrement vigilants sur la réorientation des investissements.
La profonde crise économique qui débute consécutivement
au drame de la Covid conduit chaque collectivité territoriale à
prioriser rigoureusement ses investissements en se souvenant
que les subventions sont aussi de l’argent public ! Entre les
écoles de Saint-Christol, les problèmes de voirie ou les arènes,
quel est le chantier le plus urgent et socialement le plus utile ?
Dans ce contexte contraint et incertain, il convient de se montrer prudent avant d’engager l’avenir par des investissements
lourds et non prioritaires.

LIBRE EXPRESSION
Qui sera le gagnant ?
Terriblement impopulaire, personne ne veut de moi mais je
suis pourtant partout ! J’ai donc trouvé, grâce à quelques habitants, refuge à Entre-Vignes. D’ailleurs, ici tout le monde me
connaît. Je vous ai toutes et tous déjà croisé et j’ai élu domicile
dans chacune des rues du village.
J’aime voir les piétons, les joggeurs, les cyclistes, les fauteuils
roulants, les poussettes et les cannes danser autour de moi
pour m’éviter ; souvent en vain. Je finis toujours sur votre chemin.
Je suis là et vous, vous êtes las.
Beaucoup essaient de m’éradiquer mais c’est sans compter sur
mes peu nombreux mais fidèles alliés : « c’est naturel après tout »
diront certains, « il y a plus grave dans la vie » penseront d’autres.

Et qu’importe si ma vue répugne et mon odeur dégoûte.
Qu’importe si je vous énerve et si ma présence vous coûte.
Qu’importe si je pollue notre charmante commune, menace
l’hygiène et exaspère ceux qui me trouvent sur leur chemin.
On me croît invincible, pourtant, comme tout le monde, j’ai
bien un talon d’Achille. Mon existence, à vrai dire ne tient qu’à
un fil... celui du sac poubelle de quelques propriétaires de nos
amis les chiens et les chats. Il leur suffirait d’un simple geste
pour libérer les rues de la commune de ma présence indésirable et malodorante !
Car au-delà des campagnes d’affichage, des incitations et
autres amendes, ce sont la civilité et le respect d’autrui qui
sont mes pires ennemis.
Qui sera le gagnant ?

Le prochain Conseil de
la Communauté des
Communes du Pays de Lunel
Jeudi 17 décembre à 18h30,
lieu à préciser.
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Vérarguois, Saint-Christolains,
‘LIBRE EXPRESSION’ est une
rubrique qui vous appartient !
Si vous avez des propositions de texte, poèmes,
dessins... n’hésitez pas à contacter la mairie
Tél : 04 67 86 01 09 ou adressez-nous un courriel :
lafeuille@entre-vignes.fr

Épisode 1

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

dans ‘La feuille’

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

5 FORMATS PUB À VOTRE DISPOSITION :
Pleine page, 1/2 page, 1/4 page,
1/8 page, Bandeau.

Volèm de biòus, auren de biòus »

Contactez la mairie :
Tel : 04 67 86 01 09
lafeuille@entre-vignes.fr

(A Saint-Christol nous voulons des taureaux, il nous faut des taureaux, nous
voulons des taureaux, nous aurons des
taureaux)

AFFICHEZ-VOUS

Le taureau… !!!!!
Prononcer ce mot déclenche chez nous
les riverains de la Camargue, un imaginaire où se mêlent : puissance, crainte,
effroi, mais aussi : chaleur, soleil, Carmen, fête, pastis, gardians, raseteurs,
arènes, Camargue... Inscrit en profondeur dans nos traditions, le taureau
ne laisse personne indifférent.
Objet inexplicable de culte païen pour
certains, élément indispensable à nos
fêtes pour beaucoup.
Le taureau a déjà sa place dans les cours
de récréation. Le loup de la petite en-

fance cède le pas au taureau, on « joue
au taureau », jeu de poursuite, jeu « à se
faire peur », jeu comme les grands. Les
garçons devenus ados se lancent des
défis : faire un raset, attraper la queue
ou la corne (d’où l’appellation occitane
« attrapaïre »), le faire échapper... Plus
qu’un simple jeu ou un simple sport,
c’est un exercice de virilité. Affronter le
danger, vaincre ses peurs, peut s’assimiler à un rite initiatique, un passage vers
l’âge adulte. C’est aussi un marqueur de
groupe, on pratique ensemble, en bande,
on commente ensemble les « exploits »
et on se les rappelle longtemps après.

Photo : Une course au plan de charrettes à l’aire de Montel (espace où est désormais située la cave Cantevigne) à Saint-Christol.
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Ces réunions sont publiques. Vous êtes les bienvenus.
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LIBRE EXPRESSION
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Cette fascination persiste chez
les adultes, elle devient culturelle, ancrée dans les racines,
c’est la « fé di biòu ».
Alors, on n’est plus acteur mais observateur attentif et passionné.
En prenant le frais dans la rue devant sa
porte, sur les bancs publics ou dans les
cafés (il y avait le café de la tauromachie
tenu par Léonce Bénezeth) on devisait
jusqu’à s’étriper sur les qualités respectives des taureaux d’avantage que sur
celles des raseteurs. Chacun connaissait leurs noms, leurs lieux de pâture,
leurs géniteurs et les arènes qui les ont
vus briller. Cela perdure au comptoir du
« Café de l’Univers ».

D’où nous vient cet imaginaire
quasi mystique ?
La confrontation de l’homme à l’animal
remonte à la nuit des temps. Le taureau
ailé (androcéphale) chez les Assyriens,
le culte de Mithra terrassant le taureau
chez les Perses et les Crétois sans oublier
les jeux d’arènes chez les Romains.

Mithra et le taureau, fresque du IIIes. à Marino, Italie
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C’est dans les cours des mas de Camargue que notre tradition a pris racine.
Les tentatives de domestication pour
les travaux agricoles de ces animaux vivant à l’état sauvage dans les marécages
furent vaines.
On ne parvint pas à les dompter, alors
on se mit à jouer avec. Les employés qui
logeaient dans ces mas en périodes de
moissons, « taquinaient » les taureaux le
dimanche. Il s’agissait déjà d’attraper un
mouchoir placé entre les cornes. Longtemps interdites car jugées « anarchisantes et dangereuses » ces pratiques
furent autorisées par Napoléon III sous
l’influence de son épouse d’origine espagnole Eugénie de Montijo.
Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle
pour que ces jeux taurins migrent des
cours des mas vers les villages proches
de la Camargue et de la Petite Camargue,
ceux que les taureaux encadrés par les
gardians pouvaient atteindre à pied, par
« abrivado ». Les parcours étaient parfois
très longs, ainsi c’est depuis les prés du
Cailar dans le Gard que venaient les cocardiers destinés à Saint-Christol, ils faisaient cependant une étape à Vérargues
au château de La Devèze.

L’apparition des taureaux à
Saint-Christol remonterait à
1851 l’année où Charles Combet devenu propriétaire de la
manade du sauvage s’installa
au Cailar.

Les premiers chars à taureaux se substituant aux arrivées à pieds étaient tirés
par des chevaux de trait, il s’agissait de
chars sans fonds, les taureaux foulaient
le sol avec leurs pattes tout en étant encadrés par les parois du char. Ainsi prirent
leur essor les premières courses dites :
« courses libres », où chacun pouvait intervenir dans les arènes. Gaby Fournier
et Elie Galibert de Saint-Christol s’y distinguèrent. En 1966, après codification
du rituel, les courses libres devinrent
les « courses à la cocarde » et, en 1975
pour marquer leur reconnaissance officielle comme sport, « courses camarguaises ».
A Saint-Christol la tradition est ancienne.
On raconte même qu’un taureau aurait
été mis à mort sur la place du village en
1898... réalité ou légende ?
C’est en 1921 avec la création du club
taurin « Lou Ferri » (le trident) que cette
pratique allait s’organiser et perdurer
jusqu’à maintenant. Les 38 aficionados
réunis en association élurent Paul Gantier comme président.
Le premier « plan de charrettes » fut
aménagé chemin de Sommières sur
l’aire de Montel, soit actuellement chemin des Cigales, sur l’emplacement de la
cave Cante Vigne. Depuis cette époque
les courses de taureaux sont au cœur de
nos fêtes votives.

Tout début du XXe s., vache à la corde sur la place de Saint-Christol durant la fête

Dans les années 1920, il y a donc
un siècle, le mardi était réservé
aux vaches et le jeudi, aux taureaux.
A partir de 1975, on passa du jeudi au
mercredi pour éviter toute concurrence
avec d’autres arènes.
Ce jeudi était l’apogée de la fête, le jour de
la « Royale » avec les valeureux taureaux
de la manade privilégiée de Saint-Christol, aux garrots « rouge et vert » :
la manade Combet-Granon à laquelle
succéda la manade Lafont et plus récemment la manade Nicollin. Ce lien affectif
entre un village et une manade a pour
origine deux amitiés. D’abord celle entre
Fernand Granon et Léopold Galibert et
puis l’amitié entre Jean Lafont et Louis
Gros.

C’est naturellement à Saint-Christol que
par suite d’inondations des prés du Cailar la manade Lafont vint en 1953 se réfugier dans le bois de La Bruyère. Il en
resta une vache dénommée « la bruyère »
et deux taureaux dénommés « Dardaillon ».

Les courses de Saint-Christol connurent
une certaine notoriété grâce à ces amitiés et au réseau relationnel de chacun
de ces personnages.
Elles étaient très attendues par les aficionados.

Le bon air et la bonne herbe du village
devaient par la suite inspirer d’autres
manades : Mermoux de Boisseron et, à
proximité du bois de la Bruyère, la manade saint-christolaine Salvini de Frédéric Salvini. (...)

J. S.
Merci à Jean-Louis Gros et Michel Galibert pour le livret réalisé par eux en 1996 lors du 75ème anniversaire
du club taurin « Lou Ferri » dont l’auteur de cet article
s’est inspiré ainsi que pour les photos.

De célèbres taureaux s’y produisirent,
parmi eux : le Bisco, rebaptisé « San Christolen » (premier taureau de cette manade
à être sanctifié ! ) avec Léopold Galibert
comme parrain, fut un cocardier « parmi
les plus criminels qu’il ait eu à affronter »
d’après la vedette des raseteurs de
l’époque : Charles Fidani. Il participa à la
« cocarde d’or » en 1942, 43 et 45.

La suite dans votre
prochain numéro...
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Raseteurs et aficionados devant le local Gavanon, siège du club taurin «Lou ferri» de Saint-Christol

Le frontal de San Christolen de Granon
au café de l’univers
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