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Vendredi 1 
Salle polyvalente – Saint-Christol – 19h 
Ecole de Saint-Christol – Loto. 

Samedi 2 
Salle polyvalente – Saint-Christol – 19h 
Commission culturelle – Soirée Contes, Le Chant du Boomerang. 
Plus d’infos en page 3. 

Salle des fêtes – Vérargues – 20h30 
Comité des fêtes – Théâtre, Un petit jeu sans conséquence. 
Plus d’infos en page 4. 

Plaine des sports, skate-parc – Saint-Christol – 10h 
Commission festivités - Arbres de vie. 
Plantation d’un arbre pour tous les bébés d’Entre-Vignes nés en 
2018. Cérémonie ouverte à tous suivie d’un apéritif à la mairie. 

Dimanche 3 
Salle polyvalente – Saint-Christol – 16h 
Ass. Les Cigales du Grésas – Loto. 

Mardi 5 
Salle de la Poste – Saint-Christol – 18h 
Prix de « Livre et Culture » 
Suivi des crêpes de la Chandeleur et d’un royaume. 

Samedi 9 & dimanche 10 
Viavino – Saint-Christol - de 11h À 12h30 
Atelier dégustation – atelierdugout@viavino.fr  
Eveil des papilles autour du vin et du fromage. 

Dimanche 10 
Salle polyvalente – Saint-Christol – 11h30 
Les amis de la Baragogne – Assemblée générale. 

Mardi 12 
Salle de la Poste – Saint-Christol – 18h 
Livre & Culture - Conseil d’administration. 

Vendredi 15 
Viavino – Saint-Christol – 11h à 13h 
Les Vins’dredis de Viavino – Soirée Afterwork. 

Samedi 16 
Salle des fêtes – Vérargues – 16h/18h 
Ass. De gymnastique Volontaire – Stage de Pilate 
RV à 15h45. Réservation : L. Pieyre : 0610934630 – 5€. 

Samedi 16 & dimanche 17 
Viavino – Saint-Christol – 11h à 13h 
Accords mets et vins – Grands vins bourguignons. 

Mercredi 20 
Salle polyvalente – Saint-Christol – 15h 
L’Ass. Loisirs Séniors accueille « le petit théâtre de Paulo »  
Cabaret show, sketches et chansons. 

Dimanche 24 
Salle polyvalente – Saint-Christol – 17h 
Ass. Opération Bambey – Loto 
 
    En couverture : Anciens et nouveaux magasines communaux. 

L’agenda du mois 
 

 
 
 
 
 

 
Ouverture 2 samedis par mois 

et horaires alternés entre les 

communes historiques !  
Vous pouvez faire vos démarches dans 

l’une et l’autre quel que soit votre lieu de 

résidence. 

Mairie à Saint-Christol 
60 av. de la bouvine 
Tél : 04 67 86 01 09 
Courriel : mairie@saint-christol.com 
Horaires d’ouverture : 
Mardi : 14h-18h - mercredi : 9h-12h – jeudi : 14h-
19h – vendredi : 9h-12h – samedi (1er et 3ème de 
chaque mois) : 9h/12h. 
www.saint-christol.com 

Mairie à Vérargues 
Rue du château d'eau 
Tél : 04 67 86 00 50 
Courriel : accueil-administratif@mairie-verargues.fr 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 14h-19h - Mercredi : 14h-16h30 – jeudi : 
9h-12h – vendredi 14h-16h. 
www.mairie-verargues.fr 

Bibliothèque à Saint-Christol 
Espace Castan, Avenue de la Bouvine 
Tél : 04 67 86 72 57  
Horaires d’ouverture : Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 17h30-18h30 - Mercredi : 9h-12h / 
Samedi : 10h30-12h 

Bibliothèque à Vérargues 
Mairie. Ouverture le mardi après-midi. 
Tel : 04 67 86 00 50 

Bureau de poste 
159 Avenue de La Bouvine – Saint-Christol 
Tél : 36 31  
Horaires d’ouvertures : 
Semaines paires : 
Lundi : 9h–12h / 14h-16h30 - Mardi : 9h–12h / 
14h30–16h30 - Mercredi : 9h–12h / 14h–16h30 
Jeudi : 9h–12h - Vendredi : 9h–12h / 14h–16h30 
Samedi : 9h – 12h 
Semaines impaires : 
Lundi : 9h–12h / 14h–16h30 - Mardi : 9h–12h / 
14h30–17h _ Mercredi : 9h–12h / 14h–16h30 
Jeudi : 9h–12h / 14h–16h30 - Vendredi : 9h–12h / 
14h–16h30 
Samedi : fermé 
 
 
 

Renseignements utiles  
 

Changements d’horaires 

des mairies au 1er février 

mailto:atelierdugout@viavino.fr
mailto:mairie@saint-christol.com
http://www.saint-christol.com/
mailto:accueil-administratif@mairie-verargues.fr
http://www.mairie-verargues.fr/


 
 

3 

 
 

Etat civil 

Décès 
M. Paul FOURNIER, à Saint-Christol le 04 janvier 2019  

Mme Elisabeth FIERS Epouse DESSERTENNE à Saint-
Christol, le 14 janvier 2019. 

Recensement militaire – Service National 
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 28 février 2003 doivent se faire recenser en Mairie dès leur date 
d'anniversaire. Ils doivent se munir de leur carte d’identité et du livret de famille des parents. Ceux qui ont plus de 16 ans 
et qui n'ont pas encore fait la démarche peuvent le faire à tout moment pour être régularisés. 
 
 

Permanence de l’assistance sociale  
L’Assistante Sociale ne tiendra pas de permanence ce mois-ci. Pour prendre rendez-vous, veuillez contacter l'agence de 
Lunel. Tél : 04 67 67 55 20. 
 
 

Temps d’activités périscolaire 
 
Les artistes en herbe ont réalisé une fresque lors des temps d’activité 

périscolaire, pour décorer la cantine à Saint-Christol. Félicitations 

à eux tous et aux animateurs ! 

 

 

Informations municipales 
 

Soirée conte 
La commission culturelle et 
l’association Livre & Culture vous 
invitent à participer à une soirée 
conte intitulée « le Chant du 
Boomerang », à la rencontre des 
Aborigènes le samedi 2 février à 
19h, salle polyvalente à Saint-
Christol 

 

L’Australie est traversée de 
chemins imaginaires. Les 
aborigènes les appellent les 
rêves. Le Chant du 
Boomerang est une création 
de Dominique Rousseau.  
La soirée se terminera par un repas 
partagé, chacun amenant un plat de 
son choix, salé ou sucré. 
Contact : 06 18 15 00 79 - Entrée 
libre.  
 

Ça se passe à  

Saint-Christol 



 
 

4 

 

Logo de la commune nouvelle 
La commune d’Entre-Vignes vous a présenté son 
nouveau logo, mais pas encore sa créatrice. Il 
s’agit de Sandra FRUS, conseillère municipale et 
graphiste, qui l’a réalisé gracieusement. C’est elle 
également qui a réalisé le gabarit de votre bulletin 
municipal, mis en page chaque mois en interne.  

Naturellement nouveau  
 
Sandra Frus, en proposant ce logo qui a fait 
l’unanimité au sein du conseil municipal, a pris en 
compte les objectifs d’avenir de la commune nouvelle, le sens de ce 
projet tels que définis par la Charte fondatrice. Elle s’est aussi fondée 
sur notre patrimoine commun et ce qui nous définit. Elle explique que 
la feuille de vigne représentée symbolise l’inscription de la commune 
entre les vignes bien sûr. La vigne est d’ailleurs le symbole présent dans 
les deux logos des communes historiques, c’est la nature, le terroir, 
l'œnotourisme, l’orientation de la commune qui se positionne comme 
poumon vert entre deux métropoles.   
« En lieu et place des nervures de la feuille de vigne, sont dessinés les 
chemins qui relient nos villages. Des voies, des communications, c'est 
la raison pour laquelle les traits en découpe traversent la feuille, en 
sortent ou même y reviennent. L'idée est aussi l'ouverture à d'autres 
communes, et non l’enfermement à l'intérieur d'une forme. » La 
découpe de la feuille évoque des parcelles cadastrales de terrain, 
colorées dans un camaïeu de bleu, vert, jaune. Inscription symbolique 
dans un territoire, un terroir VERT.  La couleur de police, marron, fait 
référence à l’ancrage à la terre. 
 

Des vestiaires sur la plaine des sports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
        
 
 
 
Après de multiples rebondissements liés aux problèmes de stabilité du sol, qui engendraient des coûts de construction 

disproportionnés, une solution technique a finalement été trouvée. Des bungalows ont été mis en place sur 
la plaine des sports à Saint-Christol qui seront aménagés par la commune pour permettre 
aux jeunes joueurs de football de bénéficier de vestiaires. Une partie du bungalow sera dédiée au 

stockage du matériel sportif.  

Un Petit Jeu sans 
conséquence 
Une comédie de Jean DELL et 
Gérard SIBLEYRAS, mise en scène 
par Didier CHAIX, proposée par le 
Comité des Fêtes de Vérargues. 
RV à la salle des fêtes le samedi 2 
février à 20h30. 
Voir affiche en 4è de couverture. 
 
Tarif : 8€ pour les adultes, 5€ pour 
les enfants de 7 à 15 ans, gratuit 
en dessous. 
 
Galette des rois offerte à la fin du 
spectacle ! 
 

 

Ça se passe à  

Vérargues 
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Un partenariat avec les Co Wattés 
L’association les Co-Wattés travaille, en partenariat avec la 
municipalité, à l’installation de panneaux photovoltaïques sur des 
bâtiments communaux : à Vérargues l’école et la salle des fêtes, et à 
Saint-Christol les ateliers municipaux.  
L’objectif pour la commune est de participer à son niveau à la 
nécessaire transition énergétique au profit des énergies renouvelables 
mais également d’anticiper les évolutions de coûts d’énergies à venir. 
Les études techniques vont être financées par la région et l’ADEME. Les 
installations seront quant à elles financées directement par une 
coopérative citoyenne : des citoyens peuvent s’investir et investir une 
partie de leur épargne. Pour chaque € investi par les citoyens, la région 
mettra également 1€ à concurrence de 100000€, les Co-wattés ayant 
été lauréats en 2017 de l’appel à projet de la région Occitanie pour la 
transition énergétique citoyenne. 

Prochaine étape pour l’association : finaliser la création de la 
coopérative en s’inspirant d’un modèle qui a fait ses preuves dans 
d’autres endroits (près de chez nous : Les Survoltés à Aubais, 
Fronticoop à Frontignan). A l’issue de cette étape, pourra être lancée 
la mobilisation pour recueillir les fonds citoyens. Par la suite, la 
coopérative va générer des revenus, pour rémunérer l’épargne 
citoyenne et développer d’autres projets collectifs dans les villages 
environnants. Si ce projet d’énergie renouvelable et citoyenne vous 
enthousiasme, rejoignez l’association, ce projet sera aussi le vôtre !
 info@lescowattes.fr 
 

Stop aux idées reçues sur les panneaux solaires ! 
Les panneaux en eux-mêmes ont une garantie de production de 20 ans 
mais au-delà ils continuent à produire avec un peu moins de 
rendement. Le minimum de 20 années de fonctionnement correspond 
à la durée du contrat de rachat à taux fixe par les fournisseurs 
d’électricité. Les panneaux ne posent donc pas de problème pour que 
l'opération soit rentable. La question du recyclage des panneaux se 
pose tout naturellement après. Il faut savoir que de grands progrès ont 
été faits à ce niveau : désormais, l'empreinte écologique d'un panneau 
standard est compensée en moins de 2 ans. Par ailleurs, les panneaux 
photovoltaïques à base de silicium sont recyclables à presque 100% et 
leur collecte et recyclage sont aujourd’hui assurés par PVcycle, avec un 
financement intégré dans son prix d’achat. 

De l’énergie solaire pour Entre-Vignes 
 

 Mise en place de cahiers 
de doléances thématiques 
disponibles à l’accueil des mairies 
si vous souhaitez participer au 
débat national lancé par le 
gouvernement. 

 Travaux impactant la 
circulation dans le centre de 
Saint-Christol. Pendant la durée 
des travaux (25/02 – 17/03) : 
➢ Alternat par feu au 
carrefour rue du Stade avenue St 
Christophe 
➢ Route fermée De la poste 
à la rue du stade (en rouge) – 
Déviation rue du Stade ave de la 
Bouvine (en orange) : double 
sens. 

 

 Interdiction de stationner 
rue du Stade et avenue de la 
Bouvine pendant la durée de la 
déviation. 

 Déplacement de l’arrêt de 
bus de la Poste devant la mairie. 

Les travaux se poursuivent 
sur l’avenue Saint-Christophe (en 
vert) qui sera fermée à la 
circulation pendant trois mois à 
partir du mois de mars. 
 
 

INFO 
FLASH 

TOITURE DE L'ECOLE - VERARGUES 

mailto:info@lescowattes.fr
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La géologie de notre terroir 
 
LA GEOLOGIE DE NOTRE TERROIR 
« Les roches et les formations superficielles qu'elles supportent sont 
la proie de phénomènes d’érosion : certains bien visibles, comme 
des éboulements, des ravinements, d'autres très discrets, comme la 
dissolution des roches calcaires. L'action des agents 
atmosphériques (principalement l'eau) se combine de plus en plus 
avec celle de certains organismes vivants des mondes végétal et 
animal pour transformer les éléments du monde minéral et 
constituer un sol. » 
Les secrets des bons vins se cachent-ils dans notre sol ? 
Doit-on creuser pour dénicher les richesses 
patrimoniales d'Entre-Vignes ? 

Saint-Christol et 
Vérargues ont cela 
en commun : un 

territoire 
historiquement 

reconnu pour 
produire un vin de 
qualité, un terroir 
d'abord labellisé en 
VDQS (vin délimité 

de qualité supérieure), puis en AOC 
(appellation d'origine contrôlée) puis en 
AOP (appellation d'origine protégée) qu'il 
s'agisse des vins rouges, rosés ou blancs 
avec le muscat. 
La typicité des vins résulte de divers facteurs dont le 
climat, le travail de la vigne, le cépage, etc. Mais elle 
résulte aussi des éléments contenus dans le sol et dont 
la vigne se nourrit, de ses minéraux : potassium, 
calcium, magnésium, sodium, fer, … 
Les connaissances géologiques peuvent donc aider à 
percer le « mystère des bons vins ». 
La sélection parcellaire permet de personnaliser les 
vins en fonction de la localisation des vignes dans le 
terroir.  
 

L'histoire géologique des terroirs de Saint-
Christol/Vérargues est une très... très... 
très... très longue histoire qui remonte à 
des millions d'années. 
Il y a environ 38 millions d'années à l'époque 
dénommée oligocène et plus précisément au stampien 
une vaste dépression sous forme de bassin s'est formée. 
Il faut donc imaginer une grande et profonde cuvette. 

Comment s'est formée cette cuvette ?  
(Voir les schémas ci-après) 

 

 
Par, en premier lieu, un phénomène de compression du 
fait du choc entre deux plaques géologiques : l'africaine 
et l'européenne amenant l'érection de montagnes 
comme les Alpes et les Pyrénées. 
Par, ensuite, après l'arrêt des mouvements de 
compression, un phénomène inverse de distension 
comme un choc élastique. Les roches se sont étirées 
provoquant des cassures et, entre ces cassures, des 
bassins dont celui de Saint-Christol / Vérargues 
incluant également une partie des territoires de 
Restinclières, Beaulieu, Boisseron... D'autres bassins 
oligocènes se sont formés alors : les bassins d'Alès, de 
Nîmes, de Montarnaud, etc. 

 
SOL DE TERRASSES VILLAFRANCHIENNES 

Progressivement les bords de la cuvette se sont érodés 
laissant émerger le contenu de la cuvette sous forme 
de plateau ponctué de coteaux, paysage tel qu'il nous 
apparaît aujourd'hui. 
Et c'est, après inversion du relief, dans cette cuvette de 
plusieurs milliers de mètres de profondeur, cet ancien 
bassin sédimentaire d'âge oligocène que se sont 
déposés les ingrédients constituant notre terroir. 
Les dépôts ayant formé les sols que nous pouvons voir 
actuellement sont d'origines diverses et correspondent 
à des époques très éloignées dans le temps. 
Pour simplifier on peut distinguer trois grands types de 

Histoire et Patrimoine 
 

EN JAUNE COTEAUX DU LANGUEDOC, 
EN ROSE MUSCAT DE LUNEL 
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terroirs, les deux premiers (Type I et II) couvrent la 
période de 55 à 5 millions d'années (Eocène, Oligocène 
et Miocène), le troisième (Type III) recouvre la période 
la plus récente entre 3 et 1 million d'années 
(Quaternaire, étage géologique de l'Astien avec 
terrasses villafranchiennes). 
 

TYPE I Terroirs sur Conglomérats, 
Marnes conglomératiques et Marnes caillouteuses 
Les sols sont de couleur brun foncé à clair, ils contiennent beaucoup 
de galets roulés mêlés à une terre fine calcaire. Ces galets de 
couleur blanche, beige ou gris bleuté proviennent par alluvions de 
roches calcaires d'âge crétacé des contreforts des Cévennes. 
Les roches qui résultant de ces dépôts sont des grès, c'est à dire des 
roches dont les éléments sont des alluvions consolidées (des sables, 
des graviers...), 
Ces roches bien connues sous le nom occitan de « taparas » ; en 
français : « poudingues » de l'anglais : pudding stone, sont des 
variétés de conglomérats formées de galets arrondis réunis entre 
eux par un ciment naturel et qui peuvent mesurer plusieurs 
centaines de mètres. 
Les sols sont très filtrants du fait 
d'une charge importante d'éléments 
grossiers. 
On les trouve essentiellement sur les 
sommets, par exemple à La Coste, aux 
Piochs, au-dessus du Clos des Vignes, 
au frêne d'Astier... 
 

 TYPE II Terroirs sur Marnes 
et Marnes sableuses 
Les sols, meubles, sont constitués de 

dépôts d'argile et de calcaire (sables 
et de limons) provenant par gravité 
de l'érosion des roches du Type I 
situées à proximité. Ce sont des 
colluvions. 
Ils sont de couleur beige à brun clair, 
de texture sableuse et ne comportent 
pas de galets 
Les sols sont bien drainés mais parfois trop perméables. 
Exemples : au Chemin de Saussines autour de la croix de Malte, 
autour du Couchamp, au Camp Gaston.... 
 

TYPE III Terroirs sur terrasses Villafranchiennes et 
collusions de terrasses 
Les sols sont des dépôts d'alluvions arrachées aux reliefs 
notamment des Alpes et transportés par des cours d’eau : Rhône, 
Vidourle.... Ils contiennent jusqu'à 75% de galets dans une matrice 
argilo sableuse de couleur ocre et rouge, d'origine essentiellement 
rhodanienne formés de 60 à 80% de quartzite, de 5 à 25% de 
calcaire et en proportion plus faible de granite, de gneiss de basalte 
et de grès. 
Ces cailloutis étalés en nappes ont donné naissance à des buttes : 
les piochs et des terrasses. 
C’est l'une de spécificités du terroir d'Entre-Vignes, on trouve ces 
sols sur Vérargues et Saint-Christol, en particulier sur les terres à 
muscat, ils prolongent les Costières de Nîmes et plus loin les sols de 
Châteauneuf du Pape 

Les sols sont de couleur rougeâtre car des hydroxydes de fer ont pu 
se former au cours des alternances climatiques de l'époque 
quaternaire : glaciation et périodes tropicales. Le PH dominant est 
acide. Les sols sont très filtrants et les racines peuvent aller en 
profondeur. 

En quoi ces types de sol sont-ils favorables 
à la vigne ? 
Ces trois types de sols avec leurs déclinaisons et 
nuances, se côtoient en se compénétrant dans une 
hétérogénéité permettant aux vins d'exprimer leur 
complexité. 
L'abondance des galets et graviers permet au sol de se 
réchauffer rapidement et de conserver la chaleur en 
profondeur. Les galets emmagasinent la chaleur le jour 
et la restituent la nuit donnant ainsi à la vigne l'énergie 
calorifique dont elle a besoin. Ils constituent de 
véritables réservoirs de chaleur, des bouillottes en 
quelque sorte ! Cela constitue pour les produits de la 

vigne un facteur de 
précocité et de qualité. 
D'autre part, en cas de pluies 
abondantes, les galets 
facilitent le drainage 
permettant aux eaux de 
s'évacuer plus facilement. 
Enfin les argiles, qui se sont 

progressivement 
accumulées dans les parties 
inférieures des sols 
constituant une couche plus 
ou moins imperméable, 
permettent aux eaux de 
séjourner en petites nappes. 
Le temps sec revenu, l'eau 

remonte par capillarité avec les oligo-éléments dont 
elle est chargée vers les racines et alimente le cep de 
manière régulière et selon les besoins de la plante. 
C'est un phénomène hautement qualitatif. 
Sur les sols argilo-calcaires de notre terroir l'argile 
donne aux vins des qualités de longévité dans le temps 
et le calcaire contribue à leur finesse. 
 
Références et remerciements à : 
-Jean Marc Gisbert : enseignant au lycée Agropolis et vigneron à 
Saint-Christol/Boisseron 
-Jean-Claude Bousquet : géologue, auteur du livre « Terroirs 
viticoles, paysages et géologie en Languedoc », conférence donnée 
à Viavino 
-L'association climatologique de l’Hérault (Marie-Hélène Breil 
géologue) : étude faite à St Christol dans le cadre de l'exposition en 
2004 « Vins, Vignes et Vignerons » 

                                                                                
Jacques Sauvaire 

 
 
 
 
 
  

Cette rubrique vous est proposée par la municipalité d’Entre-Vignes. Si vous avez des 
suggestions d’articles, des documents anciens comme par exemple des journaux locaux, ou des 
souvenirs passés à raconter, n’hésitez pas à prendre contact avec le service communication. Tél : 
04 67 86 01 09 
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Gymnastique 

volontaire Les 

Garrigues 
L‘association organise un stage de 
Pilates le samedi 16 février 2019 de 
16h à 18h. 

 
Rendez-vous, à partir de 15h45, 
directement à la salle des fêtes à 
Vérargues-Entre-Vignes (derrière le 
stade de foot – tennis - école). 
Mme RIEUSSET vous fera découvrir 
cette activité sportive. 
La méthode « Pilates » est une 
gymnastique douce qui allie une 
respiration profonde avec des 
exercices physiques. 
Réservation : Laurence PIEYRE : 
06.10.93.46.30 – Participation : 5€. 
 

Loisirs Séniors 
Le mercredi 09 janvier, l'assemblée 
générale de LOISIRS SENIORS s'est 
réunie et a formé le nouveau 
bureau.  

 

Président : NOUGARET Christian - 
Secrétaire : OLIVE Christian - 
adjoint RUIZ Francis - 
Trésorier : VERGNET – Huguette 
- adjoint : FOURNIER Jean-
Michel. Membres actifs : 
DEHAY Gisèle - FOURNIER 
Nicole - FOURNIER Rolande - 
JEANJEAN Simone. 

Le mercredi 20 février 
l'association accueille « le 

petit théâtre de Paulo » à 15H à la 
salle polyvalente à Saint-Christol. 
Cabaret show, sketches et 
chansons. 
Venez nombreux encourager ces 
amateurs, ouvert à tous.  

Les amis de la 

Baragogne 
 
L'association organise son 
Assemblée Générale le dimanche 
10 février à 11h30 à la Salle 
Polyvalente à Saint-Christol. 

 
 
Vendredi 8 Mars 19h Eglise à Saint-
Christol : Concert avec la chorale 
UNISONG de Saussines et 
l'Ensemble Vocal Christolien de 
Saint-Christoly-De-Blaye. Entrée 
libre. 
Le 9 mars l'association organisera 
les fiançailles de la Baragogne, 
animal totémique du village avec le 
Tamaron de Vendargues. Première 
sortie de la Fanfare « Los 
Baragonaïres ». 
Au programme :  
15h : départ du village du défilé 
totémique carnavalesque pour 
arriver à l'Espace Gare où aura lieu 
la cérémonie de fiançailles. 
19h : Salle Polyvalente (St Christol) 
repas musical.  15€ sur inscription 
au 0677806711. 
A cette occasion nous recevrons 
une délégation de la Mairie de 
Saint-Christoly de Blaye ainsi que 
leur Comité de Jumelage.  

Club Taurin Lou 

Ferri 
 

 

L'association organise sa soirée de 
l’hiver : Tchino#Ibizargues & Bertol, 
à la salle polyvalente à Saint-
Christol. 

 

Les Cigales du 

Grésas 
L'association vous invite à 
participer à son loto, le dimanche 3 
février à 16h, salle polyvalente à 
Saint-Christol. 

Vie associative 
 

Les associations qui souhaitent diffuser 
une information sont priées de la 

transmettre à l’un des secrétariats de 
mairies avant le 20 de chaque mois. 

Merci de votre compréhension. 
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La Goutte d’Ô 
L'association se produira à Villevieille le dimanche 10 
Février à 15H30, dans la salle du foyer pour y présenter la 
pièce « Comme s'il en pleuvait » de Sébastien Thiery. 
Ceci à l'occasion du 5eme anniversaire de l'association 
« Le Grenier à sel » de Villevielle. 
 
Les 11, 12, et 13 janvier, la compagnie théâtrale de la 
goutte d’Ô a fêté ses 10 ans à Saint-Christol.  
Elle a présenté trois pièces. 
« Comme s’il en pleuvait » de Sébastien Thiery, « qui est 
Mr Schmitt » de Sébastien Thiery et « la véranda » de Cyril 
Gely et Éric Rouquette. Trois comédies contemporaines 
qui illustrent trois thèmes : la cupidité, l'identité, la 
possession. 
L’accueil très enthousiaste d'un public venu en nombre a 
sublimé le jeu des comédiens et largement contribué à la 
réussite de cette joyeuse fête. 
 

 
 

Opération Bambey 
Christine RAZON, présidente fondatrice 
de l'association OPERATION BAMBEY, a 
souhaité arrêter ses fonctions cette 
année, après 10 ans d'engagement 
auprès des jeunes, aussi bien à Saint-
Christol qu'à Bambey. 
Nous la remercions pour toutes les actions menées au 
cours de ces années et nous savons que nous pourrons 
toujours nous appuyer sur son expérience. 
Un nouveau bureau a donc été élu : Présidente : Danielle 
MONJON - Vice-présidente : Martine VAMMALE - 
Secrétaire : Agnès LOUSTALNIAU - vice-secrétaire : 
Marlène BERTRAND - Trésorière : Denise BERTRAND - 
Vice-trésorière : Anne Marie CONGE.  
 
Nous préparons le programme 2019 : 

- Un loto le dimanche 24 Février. 
- Un rallye familial (mai) 
- Et notre vide-greniers (initialement prévu en 

septembre et annulé en 2018, pour cause 
d'anniversaire des 10 ans de l’association). 

Des cartes de membre (actif ou sympathisant) sont à votre 
disposition auprès du bureau (0674653567). 

Livre & Culture 
Agenda de février :  
Samedi 2 février, 19 h, Salle 
Polyvalente, Saint-Christol : Soirée 
Contes « Le chant du boomerang », 
suivi d’un repas partagé.  
« L’Australie est traversée de pistes 

imaginaires. Les aborigènes les appellent des rêves. A 
chaque rêve correspond un récit, une danse, un chant. 
Ces chants maintiennent la terre vivante. » 
« Voici un Road Movie Aborigène, où l'on suit la piste des 
sœurs Wawilag qui nomment le monde, où surgit d'un 
trou d'eau le serpent arc-en-ciel, où galopent deux chiens 
noirs tenant leurs coiffes à la main, jusqu'au boomerang 
lancé par un homme-lézard... libre interprétation de 
mythes/ rêves du Territoire du Nord / Australie Tout 
public à partir de 8 ans. » 
« La conteuse, Dominique Rousseau, explore l’oralité sous 
diverses formes, mêlant mots, musique, bruitages, 
silences... » 
- Mardi 5 février, 18 h, salle de la Poste : Prix de « Livre et 
Culture », suivi des crêpes de la Chandeleur et d’un 
royaume.  
Nous nous retrouverons à la salle de la Poste le mardi 5 
février à 18 h pour décerner notre prix annuel. Rappelons 
quels sont les livres en compétition : « Le jour d’avant » 
de Sorj Chalandon « Les huit montagnes » de Paolo 
Cognetti « La tresse » de Lætitia Colombani « Bakhita » de 
Véronique Olmi « Jeu blanc » de Richard Wagamese.  
Nous invitons tous nos adhérents à rejoindre à 19 h les 
participants au Prix pour partager les crêpes de la 
Chandeleur. Il y aura également un royaume, pour fêter 
aussi les rois, avec retard. 
- Mardi 12 février, 18 h, Salle de la Poste : Conseil 
d’administration de Livre et Culture. - Samedi 16 février, 
10 h 45, Nîmes : visite guidée du Musée de la Romanité. - 
Samedi 16 février, 14 h, Nîmes : visite de l’exposition 
Picasso au Carré d’Art.  
 

 
 

- Mercredi 20 février, 20 h 30, Salle Brassens à Lunel : 
spectacle des ATP, « Adieu Monsieur Haffmann » de Jean-
Philippe Daguerre. 

Contact : livreetculture@orange.fr  
 

mailto:livreetculture@orange.fr
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Retrouvez tous les mois « Les petits reporters » : une interview exclusive de 
leur choix réalisée par les enfants dans le cadre du temps périscolaire, sur un 
sujet d’actualité locale, avec l’accompagnement de la bibliothèque de Saint-
Christol.  

A la rencontre des maires 
 
Pour cette première interview, ce sont David, Manon, Margot, Tristan, 
Léanne, Naomi, Anne-Sophie, Côme et Paolo qui sont entrés dans la peau des 
petits reporters pour vous apporter leur point de vue sur une actualité locale.  
Les maires de la nouvelle commune ayant été installés dans leurs fonctions 
le 14 janvier, nos reporters sont allés à leur rencontre. Depuis combien de 
temps êtes-vous maire de vos communes ? Quelles sont les qualités 
personnelles requises pour être maire ? Est-ce que le travail de maire est 
compliqué ? Est-ce que vous vous êtes disputé la place de maire ? Quels sont 
les projets d’Entre-Vignes ? Où sera la mairie ? Où sera la cantine ? Où seront 
les écoles d’Entre-Vignes ? 

 
Jean-Jacques Estéban, maire de la commune historique 
de Vérargues est aujourd’hui maire délégué et adjoint de 
la nouvelle commune Entre-Vignes. Il est élu depuis 24 
ans : Il a été pendant 6 ans conseiller municipal, puis a fait 
deux mandats en tant que 1er adjoint et enfin le mandat 
de maire depuis 2014. Jean-Luc Bergeon, maire de la 
commune nouvelle était quant à lui maire de Saint-
Christol depuis avril 2001. 
A leur sens, pour être maire, il faut aimer les gens et aimer 
donner du temps aux autres : être élu communal c’est 
avoir un peu une âme de bénévole. Les deux maires 
expliquent aussi qu’il devient de plus en plus difficile 
d’être maire car on est parfois obligé d’appliquer des Lois 
qui ne font pas toujours plaisir aux gens. Mais il faut des 
Lois pour vivre ensemble ! 
Sur la création et l’organisation de la commune d’Entre-
Vignes, ils racontent que le respect et l’amitié d’enfance 
qui les lient leur ont permis de se mettre d’accord sur 
l’organisation et sur lequel devait être désigné comme 
maire.  

Concernant les 
projets, celui qui 
leur tient le plus à 
cœur est la liaison 
voie verte cyclable 
qui reliera bientôt 

physiquement 
Saint-Christol et 
Vérargues. Ils ont 
également rassuré 

nos reporters en herbe : les mairies ne changeront pas de 
place, seuls les horaires sont modifiés (voir en p. 2), la 
cantine et les écoles ne changeront pas non plus ! Pour 
cette question de l’oganisation  de l’accueil des enfants, 
un travail de réflexion collectif va être lancé avec les 
parents, les enseignants et les services de l’éducation 
nationale. 

Les petits reporters 
 

Jean-Luc Bergeon a été élu maire de la commune nouvelle 
le 14 janvier. Il est également maire délégué de la 
commune historique de Saint-Christol. Jean-Jacques 
Esteban est adjoint au maire de la commune nouvelle et 
maire délégué de la commune historique de Vérargues.  

Maire délégué, mais qu’est-ce que 

c’est ? 

La commune nouvelle ayant été créée par le regroupement 
de deux communes, le conseil municipal a choisi de 
conserver ces communes sous forme de communes 
déléguées, lesquelles disposent d’un maire délégué : celui 
qui a été élu en 2014. Comme n’importe quel maire il est 
officier d'état civil et officier de police judiciaire, et chargé 
de l'exécution des lois et règlements de police dans la 
commune déléguée. Il dispose des mêmes délégations que 
le maire. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_d%27%C3%A9tat_civil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Officier_de_police_judiciaire
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Vœux de la commune – Vérargues – 26 janvier. M. le Maire, JL Bergeon, a salué chaleureusement l'engagement de M. le maire délégué, JJ 
Esteban, qui a permis la réalisation de la commune nouvelle et rappelle le rôle clé de jardin des métropoles que doivent jouer notre territoire 
et les communes rurales alentour. JJ Estéban, a quant à lui, dressé le portrait des projets communs et de l’avancée que représente Entre-
Vignes.  

Rétrospective en photos 
 

Les Poussins remercient madame Pinay qui a gentiment accompagné les enfants 
pour une visite de la crèche de l’Eglise à St-Christol. 

Pétanque St-Christolaise –Trophée du Mérite 2018 
Christine LAPORTE, Médaille argent, Françoise 
MORAGUES, Médaille bronze,  Eric SANCHEZ 
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