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PETIT RETOUR SUR CES DERNIERS MOIS, VOIRE PLUS …  

 

Bulletin N° 95 

Août 2022 

 

Numéro 

spécial été 
TENANT LIEU DE RETROSPECTIVE… 



 

Evénements marquants de ces derniers mois 

 
En Mai : LES OLYMPIADES.   

 Très belle initiative de l’APE, du Comité des fêtes et de différents habitants que celle de 

remonter quelques années en arrière en organisant des OLYMPIADES. Magnifique journée, des épreuves 

attractives, des équipes motivées, toutes générations confondues. Ambiance formidable.  

                                      

                                                                    

 

                                   

 

 



En juin, au marché du jeudi, une « battle » de steel drums… 

                                        

 

La balade annuelle de l’amicale des motards, cette année : les Alpes, de Menton à Thonon les 

bains… 

 

                                   



Rappelez- vous… 

 

e village a changé de look en juin 2002 … 

     

   

Merci à Bernard Filliâtre pour ces magnifiques photos. 

 

Avant, St Vincent, c’était aussi ça : 

(Merci Annie Sauvaire) 
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En Juillet :                                                                  

 

         

 

                    

      

                    D’heureux élus  Des discours pas trop longs          Tableau offert par Ch. Roche-Perrin 

          (mis en jeu dans une tombola) 

       

            

 

LA FETE !!!! 



Les nouveaux ateliers techniques municipaux 

Les employés des Services techniques ont pris possession de leurs nouveaux locaux. 

A noter que les anciens ateliers seront réaménagés en box de stockage pour les associations. La 

disponibilité des locaux vous sera communiquée en temps voulu… 

       

      

Par ailleurs, les employés municipaux n’ont pas chômé…jugez plutôt :  

     

Sécurisation de la rue des Aires                             Passage piéton refait devant l’école 

 

 

 



Le village sort de l’anonymat… 

 

 

près des années pendant lesquelles le village n’était plus indiqué dans les environs, des panneaux 

ont enfin fait leur apparition pour indiquer le village, notamment depuis Assas  qui ne compte pas 

moins de 9 panneaux…Nous perdons un peu d’anonymat, mais nos amis auront moins de mal à 

nous trouver… 

      

 

  

Les activités reprennent en Septembre, avec la Foire aux associations : 
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Trouvé dans la boîte à idées … 

 

Cela semble un peu compliqué au vu de la configuration 

des lieux, mais le problème sera abordé en commission Urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oyez – Oyez chers amis troqueurs ! 

Cette année sera la 12ème édition  de Troc Tes Trucs  et elle se déroulera à St-Vincent de Barbeyrargues. 

Le dimanche 2 octobre 2022, venez troquer vos affaires encore en bon état dont vous ne vous servez plus 

(vêtements, chaussures, articles de sport, livres, jeux, déco, graines ...). 
Dépôt de 10H à 12H, troc de 15H à 17H. 

On attribue une valeur en jetons virtuels à chaque objet apporté (par ex. un jeton pour un livre de poche), puis 

vous troquez vos jetons virtuels contre d'autres objets. 

Tout au long de cette journée, vous pourrez participer à deux ateliers sur le « Faire soi-même », « tri et 
traitement des déchets » et « compostage ». 

Il y aura une animation musicale et une buvette. 
Alors, commencez à trier des trucs en vue de ce troc, ludique et festif ! 

On vous attend nombreux pour cette nouvelle édition ! 

 
Contact :  

Troctestrucs34@gmail.com  
0668238460 

Notre page Facebook : Troc Tes Trucs France 
 



 

PETITE HISTOIRE 

  
Pierre Pérignon, dit dom Pérignon, est un moine bénédictin qui, selon la légende, a importé de 
Limoux la méthode de la prise de mousse du vin dite méthode champenoise — il est de ce fait 
considéré comme l'inventeur du champagne.  
Seulement, il n’avait pas trouvé la bonne façon de boucher les bouteilles et souvent ces 
dernières explosaient. Il est descendu dans le Midi rencontrer des viticulteurs qui utilisaient les 
bouchons en liège.  
Le liège femelle sert traditionnellement à fabriquer des bouchons alors que le liège mâle peut 
être concassé en granulés et transformé en panneaux d'isolation. C’est dom Pérignon qui fit 
réaliser les bouchons en liège que nous connaissons mais restait le problème de la fermentation 
qui poussait le bouchon. Il eut l’idée de mettre autour, une petite cage métallique : le muselet.  
Traditionnellement, l’habillage des bouteilles de Champagne est composé d’une coiffe qui couvre 

le bouchon et son muselet souvent muni à sa base d’une collerette. La placomusophilie est le fait 

de collectionner les plaques de muselets 

 

 



 
 Une autre pour la route ? 
 
Les coccinelles figurent parmi les insectes utilisés par l'homme : beaucoup d'espèces se 
nourrissent en effet de pucerons et sont donc utilisées en lutte biologique comme insecticide 
naturel.  
Le nombre de taches de la coccinelle dépend de l'espèce, dont il peut être une clé 
d'identification. Il ne dépend pas de son âge, contrairement à la croyance populaire.  
Dans le langage courant, on appelle aussi la coccinelle « bête à bon Dieu », car elle est la 
meilleure amie des jardiniers (les anciens prédisaient du beau temps lorsque la coccinelle 
s’envolait).  
Voici l’histoire : cette légende remonte au Moyen-Âge. Condamné à mort pour un meurtre commis 

à Paris, un homme, qui clamait son innocence, a dû son salut à la présence du petit insecte. En 

effet, le jour de son exécution publique, le condamné devait avoir la tête tranchée. Mais une 

coccinelle se posa sur son cou. Le bourreau tenta de l’enlever, mais le coléoptère revint à 

plusieurs reprises se placer au même endroit. Le roi y vit alors une intervention divine et décida 

de gracier l’homme. Quelques jours plus tard, le vrai meurtrier fut retrouvé. Cette histoire s’est 

très vite répandue et la coccinelle fut dès lors considérée comme un porte-bonheur qu’il ne 

fallait pas écraser. 

 

 
 



 

UN PEU DE NATURE ET D’ENVIRONNEMENT 

  
Avec des températures qui dépassent les 35°, les ci gales stoppent leurs chants. C'est la 
conséquence directe de cet été caniculaire. Les projections dans le futur ne sont pas optimistes 
sur la population de ces insectes dans la région provençale. 
"ksssss ksssss kssss", ce petit sifflement, synonyme d'été en Provence est peut-être sur le point 
de disparaître... Enfin d'évoluer, plus précisément. 
D'ailleurs les cigales ne chantent pas mais cymbalisent et seuls les mâles émettent ce son 
particulier. C'est une sorte de chant nuptial pour attirer les femelles. 

Un cycle décalé 
"Les cigales chantent en moyenne quatre à six semaines. Et cette année, comme leurs oeufs 
ont éclos très tôt au printemps en raison des températures élevées, leurs chants s'arrêtent 
actuellement", précise Serge Zaka, agro-climatologue à Montpellier. 
Mais ce n'est pas la seule modification constatée cet été. En effet, certains après-midis, la 
sieste n'était plus rythmée au son des cigales. 
Avec le réchauffement climatique, "on a constaté que les cigales ne chantent pratiquement 
plus l'après-midi quand le mercure dépasse 36 degrés à l'ombre, il fait trop chaud pour 
elles", explique Serge Zaka. 
"C'est la réaction biologique à un stress thermique", détaille l'agro-climatologue, "avec cette 
chaleur, elles n'arrivent plus à réguler leur température". 
Autre changement visible, les cigales s'adaptent à leur environnement et commencent peu à 
peu à "migrer" vers des départements plus au nord de la Provence par exemple ou même en 
altitude. 
" Avec le changement climatique, il est fort probable de voir la zone de répartition des 
espèces évoluer, les cigales vont remonter sur la vallée du Rhône plus au nord et chercher 
l'altitude, des Pyrénées et des Alpes du sud et les Cévennes". 
Si depuis quelques jours dans les départements habituels on ne les entend presque plus, "il est 
encore possible cette année de les écouter vers 800m d'altitude", précise le spécialiste du 
climat. 

Crainte pour les années à venir 
Si les cigales et la biodiversité ont l'air de s'adapter au changement climatique d'une manière 
générale sur le long terme, la crainte se porte sur les générations à venir, à court terme. 
En effet, les oeufs des cigales sont pondus au pied des arbres, et ensuite les larves vont 
s'enfouir dans le sol durant plusieurs années. 
La sécheresse pourrait provoquer la perte des oeufs et des larves, "ce qui aurait pour 
conséquence une diminution drastique de la population à venir", s'inquiète Serge Zaka, 

agroclimatologue   

 



Cette page est 

dédiée aux 

photographes du 

village qui 

capturent des 

images de faune, 

flore ou paysages 

       

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         



CULTURE 



 



INTERCOMMUNALITE 

 



 



SEQUENCE TESTS POUR MIEUX SE CONNAITRE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès d'Arlette DELAVOIE (née LOISEAU) survenu 
le vendredi 12 août 2022.  Arlette était une personne réservée, dévouée et tournée vers les autres. Le village lui 
doit le Marché de Printemps, marché annuel qu'elle avait mis en place avec Claire, sa fille, et Claude, son 
époux. Elle avait aussi beaucoup d'autres activités au service de ses contemporains. 

Une cérémonie simple et émouvante a rassemblé bon nombre d'habitants du village le jeudi 18, pour lui 
adresser un dernier adieu. 

Toutes nos pensées vont vers sa famille. 

 

 



Programmation des semaines à venir : 

 

"La municipalité de Saint-Vincent de Barbeyrargues vous informe des activités culturelles et festives ouvertes à tous 
programmées dans notre commune pour le mois à venir. 
  
Samedi 27 août : Cinéma en plein air 
Projection du film En Corps. 
Animation organisée par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, la Mairie de Saint-Vincent-de-
Barbeyrargues et l’association Cinéplan. 
Dans la cour de l’école à 21h30 (ouverture de la billetterie à 21h). 
 
 Jeudi 1er Septembre: Reprise du marché du jeudi. 
Nombreux stands à cette occasion, mais aussi probablement la présence d’un rugbyman de Montpellier,  Fulgence 

Ouédraogo, détenteur du Bouclier de Brennus, ayant fait sa scolarité à St Vincent… 
 
Vendredi 2 septembre : Concert en plein air 
Avec les groupes: M.R. Elektron et Bekar. 
Animation organisée par l’Open musical. 
Jardin attenant à la salle Eugénie Dubois à partir de 20h. 
  
Jeudi 8 septembre : Animation de la Fédération française de sport 
Mini-ateliers permettant de faire un bilan rapide sur les capacités physiques de chacun afin de prendre de bonnes 
résolutions pour le reste de l’année en exerçant un sport adapté. 
Animation organisée par la Fédération Française Sports pour Tous. 
Rendez-vous à 16h30 sur l’esplanade, à l’occasion du marché. 
  
Vendredi 9 septembre : Journée des associations 
Animation organisée par la Mairie de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues 
Dans la cour de l’école à partir de 17 h 30. 
  
Samedi 10 septembre : Concours de pétanque 
Animation organisée par le Comité des fêtes de Saint-Vincent 
À partir de 14h au niveau du boulodrome et de l'esplanade. 
  
Si vous avez connaissance d’événements similaires programmées dans les mois à venir, merci de prendre 

contact." 

 

 

 

 

 

 

BONNE FIN 

D’ETE 



Un autre concert humanitaire pour les réfugiés ukrainiens  d’Assas 

 

Ce samedi 27 Août dès 19h, sur la place d’ASSAS (déplacé salle des Crouzets 

en cas de pluie) Un concert vous est proposé par  

LA SOURIS VERTE 

Une boîte sera mise à la disposition de généreux 

donateurs.  

Son contenu sera récupéré par la mairie qui 

l’affectera aux réfugiés.  

Présence du food truck « Les acras de Lolo » et 

de la brasserie du Lez 

Entrée gratuite, répertoire audible par tous sans 

limite d’âge… 

 

VENEZ 

NOMBREUX ! 


