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L’agenda du mois
Samedi 7 janvier
Municipalité
11 h - Plaine des sports - "L'arbre de vie" - Cérémonie
de plantation d'un arbre pour les enfants nés en 2016.
18 h - Salle polyvalente - Vœux du Maire

Mardi 10 janvier
Livre et Culture
18 h - Salle de la poste - Prix de Livre et Culture
19 h - Salle de la poste - Galette des rois

Vendredi 13 janvier
Comité de Jumelage
19 h - Salle Polyvalente - Assemblée Générale

Samedi 14 janvier
Livre et Culture
14 h 30 - Pierresvives - Visite guidée de l’exposition
« Hérault, 2000 ans d’histoire ».

Dimanche 15 janvier
Pétanque Saint-Christolaise
17 h - Salle polyvalente - Loto

Mercredi 18 janvier
Pétanque Saint-Christolaise
18 h 30 - Café de l’univers - Assemblée Générale.

Vendredi 20 janvier
* Les Amis de la Baragogne
19 h - Viavino - Halle Camarguaise - Café Oc
* Livre et Culture
20 h 30 - Salle Brassens à Lunel - Spectacle des ATP,
« Les âmes nocturnes »

Vendredi 27 ou Samedi 28
ou Dimanche 29 janvier
CIOC Courchamp – Vidourle
Suivant la programmation du match…
Salle polyvalente
* Retransmission du match de foot OM - MHSC
* Loto 15 quines, 2 cartons pleins

2

L’agenda du mois | Le Saint-Christolain

Renseignements utiles
Mairie :
Tél : 04 67 86 01 09 - Fax : 04 67 86 05 43
Courriel : mairie@saint-christol.com
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16 h / 19 h
Mercredi : 9 h / 12 h
Bibliothèque :
Tél : 04 67 86 72 57
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h30 / 18h30
Mercredi : 9h / 12h - Samedi : 10h30 / 12h
Bureau de poste :
Tél : 36 31
Horaires d’ouvertures :
Lundi : 9h / 12h – 14h / 16h30
Mardi pair : 9h / 12h – 14h30 / 16h30
Mardi impair : 9h / 12h – 14h30 / 17h
Mercredi : 9h / 12h – 14h / 16h30
Jeudi pair : 9h / 12h
Jeudi impair : 9h / 12h – 14h / 16h30
Vendredi : 9h / 12h – 14h / 16h30
Samedi pair : 9h / 12h

Informations municipales
Recensement militaire – Service National
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 janvier 2001 doivent se faire recenser en Mairie dès leur date 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’assistante sociale de la solidarité départementale
La permanence de Madame Fanny CATHALA aura lieu le vendredi 13 janvier, à la mairie, de 16 H à 17 H 30.

ETAT CIVIL - Année 2016
Naissances
APARICIO-PREVOT Paul
BARASCUD Enaël
BEAUVIVRE Aleph
BENICHOU CILAS Marla
CARIN Alice
COURONNE Ange
GRESSE Milan
SAUVAIRE-DARNAULT Zia
KORYCZAN Lola

le 21 octobre
le 25 août
le 20 mai
le 27 août
le 4 mars
le 15 novembre
le 19 mai
le 4 octobre
le 13 novembre

à NÎMES
à MONTPELLIER
à MONTPELLIER
à NÎMES
à MONTPELLIER
à MONTPELLIER
à MONTPELLIER
à MONTREAL
à MONTPELLIER

Mariages
ALDEBERT Eric et BOULANGER Nadia
CALVET Bruno et TEISSIER Cathy
DALLA LIBERA Gabriel et BARBé Florie
FENANDEZ Christian et PERRAIS Pascaline
GINESTIÉ Christophe et LORIOUX Mélanie
JAMES Orlando et DA SILVA SANTOS Lucie
MARIN Claude et BOROT Virginie
THEROND Eric et MOLINA Hélène
VAN DER VLIS Evert et AJUOGA Judith

le 11 juin
le 5 novembre
le 6 août
le 4 juin
le 2 juillet
le 21 mai
le 20 août
le 28 juillet
le 20 février

Décès
BOTELLA Jérome
DéVOT Arlette
FOURNIER Gilbert
GALVEZ veuve RATIER Renée
GASQUEZ Roch
GOUILLART Christian
JOURDON veuve NIORT Alice
MIRALLES Antoine
PREVOST Désiré
ROCHET Benjamin

le 28 septembre à MONTPELLIER
le 15 juin à MONTPELLIER
le 25 octobre à MONTPELLIER
le 28 août à CASTELNAU-LE-LEZ
le 3 mai à CASTELNAU-LE-LEZ
le 14 mars à MONTPELLIER
le 8 septembre à CASTELNAU-LE-LEZ
le 27 avril à LUNEL
le 25 février à SAINT CHRISTOL
le 4 janvier à SAINT CHRISTOL

Il est à noter que les Officiers de l’état civil du lieu des déclarations ne nous adressent pas toujours les naissances ou les
transcriptions de décès; de ce fait, la liste est parfois incomplète, nous vous prions de nous en excuser.
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CCAS « Bien vieillir »
Dans le cadre du projet « Bien Vieillir » à Saint-Christol le CCAS propose pour l’année 2016-2017 :
- Des ateliers d’Activités Physiques Adaptés aux séniors dans le but de maintenir
et/ou d’améliorer la motricité et renforcer la masse musculaire afin de conserver
l’autonomie.
(Différents niveaux seront proposés en fonction des besoins des personnes.)
- Des ateliers équilibre seront également mis en place dans le cadre des actions de
prévention des chutes chez les personnes âgées.
Participer à un atelier équilibre, c’est lutter contre les troubles de l’équilibre et
entretenir sa fonction d'équilibration afin de réduire les risques de chute.
Les cours seront effectués par Mme Jeanjean Françoise titulaire d’un Brevet d’Etat
d’Educateur Sportif, d’un Diplôme d’Université d’Activités Physiques pour Séniors et
Personnes Agées et d’un certificat professionnel d’Accompagnement de la personne
âgée.
Coordonnées : 07.82.51.13.82
Lieu : ancien local des Kinésithérapeutes. Accueil le jeudi de 9 h - 11 h
Nous vous attendons nombreux et nombreuses.
L’équipe du CCAS de Saint-Christol.

Vœux 2017
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Environnement
FRELONS ASIATIQUES
Que faire en présence d’un nid ?
En automne et en hiver, c’est bien connu, les feuilles
tombent… C’est alors que l’on peut faire de drôles de
découvertes en levant le nez au ciel. C’est ce qu’il se passe
aussi, hélas, sur notre commune à Saint-Christol, où l’on peut
avoir la triste surprise de découvrir d’imposants nids de
frelons asiatiques nichés dans les arbres.

Que doit-on savoir ?

Comment reconnaître
le frelon asiatique ?
Long de 20 à 25 millimètres pour les ouvrières, jusqu’à 30
mm pour les reines, à dominante noire, une large bande
jaune- orange sur l’abdomen et les pattes jaunes aux
extrémités, le frelon asiatique (Vespa velutina) est un peu
plus petit que le frelon européen (Vespa crabro).
Son nid de forme sphérique ou ovale peut atteindre jusqu’à
100 cm de diamètre. Il est souvent accroché à des hauteurs
importantes, mais parfois aussi sous un abri aéré, dans les
haies et jusque dans le sol.
(Source : Fiche d’aide à l’identification – INPN
https://inpn.mnhn.fr ).

Les facteurs de risques :

Le frelon asiatique est arrivé il y a plusieurs années en France
(2004 - 2005). Ce n’est pas une espèce locale. La prédation
importante de ce frelon asiatique a une incidence sur les
espèces autochtones (notamment les abeilles) et peut causer
des dégâts plus ou moins importants sur la biodiversité
locale. L’espèce non seulement s’est très bien acclimatée,
mais s’est aussi multipliée, en raison d’un taux de
reproduction élevé et à l’absence de prédateurs.
Le frelon asiatique niche principalement dans les arbres,
contrairement au frelon européen qui lui niche toujours à
l’abri sous les combles, dans des arbres creux, sous des
appentis...

Vous avez localisé un nid de frelons asiatiques ?
Contactez :
 La Maire (Référent communal : Sandra FRUS)
 FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles) Languedoc Roussillon, Les
Garrigues, 8 rue des cigales, 34990 Juvignac
Tél.04 67 75 64 48 - Fax.04 67 75 80 52
http://www.fredonlr.com
 Conseil Départemental de l’Hérault : 04 67 67 67 67
 Direction départementale de la cohésion sociale de
l’Hérault : 04 67 41 72 00

Le frelon asiatique n’est pas plus dangereux et agressif
envers l’homme que tout autre hyménoptère (guêpe, frelon
européen, abeille) tant qu’il n’est pas dérangé et qu’on ne
s’approche pas de son nid. Auquel cas, il peut attaquer en
groupe. Son venin n’est pas particulièrement toxique, en
revanche son aiguillon peut traverser les tissus épais et
piquer en profondeur (1 cm). En aucun cas il ne peut
pulvériser du venin à distance (ce qui a été cru pendant
longtemps). Seul un choc est à craindre chez les personnes
qui sont allergiques aux piqûres de ces insectes. A ce jour, la
quasi-totalité des attaques de frelons asiatiques sur l’homme
en France ont eu lieu à proximité de nids actifs ou de nids
décrochés, mais incomplètement détruits, voire
accidentellement lors de travaux de jardinage ou d’entretien
d’espaces verts.

A Savoir :







La destruction des nids ne ralentit pas la prolifération.
C’est toute la problématique de la lutte curative qui
consiste à pourchasser et éliminer autant que possible
les jeunes reines avant qu’elles ne fondent une nouvelle
colonie.
Les pompiers interviennent uniquement sur le domaine
public, plus chez les particuliers.
Le frelon asiatique est considéré comme nuisible.
Contrairement au frelon européen (Vespa Cabro) qui est
même une espèce protégée en Allemagne pour laquelle
on construit des nichoirs.
Malgré sa mauvaise réputation, la piqûre du frelon n’est
pas plus dangereuse que celle d’une abeille ou d’une
guêpe.
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Que faire en présence d’un nid de
frelons asiatiques ?
En prévention, il convient d’être prudent et de ne pas
s’approcher à moins de 5 m du nid.
Ne prenez pas le risque de détruire le nid vous-même, faites
appel à des professionnels :
 Sur le domaine privé, c’est une entreprise privée relevant
de l’activité « services de désinfection, dératisation et
désinsectisation » qui intervient (tarif : à partir de 90 €).
 Sur le domaine public, ce sont les sapeurs-pompiers qui
interviennent dès lors qu’il y a un risque particulier pour
des tiers.
Il n’y a pas d’urgence à enlever un nid de frelons découvert à
l’automne, ce nid est présent depuis plusieurs mois, il faut
prendre le temps de faire analyser sa dangerosité.
La destruction des nids en hiver (à partir de novembre) n’est
d’aucune utilité car la grande majorité des jeunes reines
fécondées ont déjà quitté le nid. La population restante va
péricliter avec les gelées hivernales. Les quelques reines
pouvant rester dans le nid durant l’hiver n’auront pas eu le
temps d’être fécondées et ne seront donc pas aptes à
recommencer un cycle.
Le nid de frelons non détruit ne sera pas réinvesti l’année
suivante. Il y a peu de probabilité qu’un nid se reconstruise à
proximité immédiate de l’ancien nid l’année d’après (deux
nids dans le même arbre deux années consécutives se voit de
temps en temps). Le nid se dégradera naturellement avec la
pluie et les oiseaux.

Liens d’information :







Portail d’actualité de l’INRA : http://www.inra.fr/
Actualités de l’INPN (Inventaire National du Patrimoine
Naturel) : http://inpn.mnhn.fr/
Signaler la présence d’individus ou un nid de frelons
asiatiques à l’INPN :
Inventaire du patrimoine français :
http://frelonasiatique.mnhn.fr/signaler/
Pour les apiculteurs : http://gdsa34.emonsite.com/pages/sante-de-l-abeille/le-frelonasiatique.html
AAAFA Association Action Anti Frelon Asiatique
https://anti-frelon-asiatique.com/ activement impliquée
dans la lutte préventive et écologique contre l’Espèce
Exotique Envahissante (EEE).
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Vu sur la commune de Saint-Christol

S. FRUS.
Article largement inspiré de :
https://www.lagaude.fr/Frelons-asiatiques-que-faire-en.html
Merci à Denis Jaffré, Coprésident de l’AAAFA, pour sa
relecture et précieuses précisions.
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Histoire & Patrimoine
LA GALINETA (1)
JOURNAL SCOLAIRE COOPERATIF MENSUEL
Rédigé illustré et imprimé par les élèves de l'école de
garçons - SAINT-CHRISTOL Hérault.

Une pédagogie d'avant garde
Les enfants
scolarisés à SaintChristol dans les
années d'aprèsguerre allaient, sans
qu'ils en soient bien
conscients,
bénéficier d'une
méthode
pédagogique
innovante et
toujours d'actualité:
«la méthode
Freinet» du nom de
son inventeur :
Célestin Freinet
(1896-1966 )
Sous la houlette de
monsieur Andrieu
(2) instituteur, les
garçons de la classe unique réunissant les enfants en âge
d'être scolarisés et jusqu'au certificat d'étude, c'est à dire de
5 à 14 ans, firent l'apprentissage de cette méthode qui incite
les enfants à expérimenter, inventer, et à chercher plutôt
qu'à reproduire comme y encourageait la méthode classique.
Pédagogie active, proche de la nature et du milieu local, la
méthode d'enseignement Freinet favorise les travaux
manuels et créatifs et initie par un esprit de coopération et
d'équipe, l'apprentissage de la démocratie.
La classe était divisée en équipes de 3 élèves: un petit, un
moyen et un grand. Chaque équipe devait faire grimper sa
galinette symbolisée par une coccinelle sur une échelle posée
contre un mur de la classe. On grimpait à l'échelon supérieur
quand l'équipe se distinguait par une action positive ou
quand par exemple elle ramenait un objet susceptible
d'intéresser la classe; ce pouvait être un petit animal...un
lézard vert...des oeufs de pies... Les élèves sortaient en
promenades d'observation et d'initiation à la faune et à la
flore, souvent au bois de Nauton.
Ils élevaient des vers à soie et les nourrissaient chaque jour
avec des feuilles de murier cueillies dans le village.
Ils faisaient des plantations expérimentales en particulier de
coton et comparaient les effets des semences en terre
enrichie avec de l'engrais et en terre sans apport.
En fin de mois ils établissaient un tableau météorologique
avec des relevés de la pluviométrie et des températures.

Page de garde du programme 1950

Un tour de rôle par équipe de deux élèves était organisé afin
de pourvoir aux tâches ménagères: balayage de la classe,
nettoyage du tableau noir, alimentation du poêle à bois,
vidage des poubelles à papier, remplissage des encriers avec
de l'encre mauve......etc...

Programme de la fête de fin année 1951

Ils organisaient des spectacles de marionnettes avec un
«castelet» de leur fabrication et des sujets conçus, réalisés et
habillés par eux.

Page de garde du programme 1951
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«Journée exposition-démonstration du 16 mars 1950 à
l'école Arago de Béziers: Nous avons, à l'occasion de cette
manifestation, exposé nos marionnettes et gagné un prix de
400 francs qui a enrichi notre caisse de coopérative»
Ils vendaient en fin d'année les objets qu'ils avaient
fabriqués:
«Venez nombreux le 30 juin 1951 à notre fête enfantine,
dont la recette nous permettra d'organiser un voyage
scolaire.
Achetez à la vente nos travaux; cache-nez, poteries, sousverres, objets découpés, bois gravés
Le soir grand bal en plein air avec buvette et buffet et cotillon
achetez des billets de notre tombola»
Ils pratiquaient la pyrogravure et le découpage d'objets en
contreplaqué grâce au fili-coupe.

les travaux de nettoyage et de rangement des lettres dans
leurs cases
Ces diverses techniques assez éloignées de la méthode
classique pour apprendre à lire, écrire et compter n'étaient
pas du goût de beaucoup de parents d'élèves soucieux de
l'avenir de leurs rejeton; ce qui ne les empêchait pas
d'éprouver une certaine fierté quand ils recevaient chaque
mois la «galinéta» contenant un article rédigé, illustré et
imprimé par leur fils.
Dès 1946 ce mensuel entièrement élaboré par les garçons du
village contribua à la vie du village; il reflétait les réalités
quotidiennes d'alors et constitue pour nous un précieux
ensemble de témoignages sur cette période.
(1) la coccinelle en français
(2) L'épouse d'Alexandre Andrieu était institutrice et
dirigeait l'école des filles également en classe unique.
Monsieur et Madame Andrieu furent nommés à Saint Christol
pour la rentrée 1945. Monsieur Andrieu remplaçât Joseph
Roumanille. Ils furent par la suite affectés dans des écoles de
Lunel (Victor Hugo et Marie-Curie ) et organisèrent des
échanges de classe avec les classes de Jean- Pierre et Viviane
Barthès à Maubeuge en 1970/71.

Voici

quelques extraits de la

«galineta» de 1949 à 1952.
Programme de la fête de fin d'année 1950

Fête de fin d'année 1951 danses

Une pépinière de journalistes
Les garçons avaient à leur disposition une véritable
imprimerie.
Journalistes-imprimeurs en herbe, ils rédigeaient des textes
sur les évènements de leur vie, sur le village etc... se muaient
ensuite en typographes pour mettre en forme leurs articles.
Lettre après lettre, ligne après ligne, de droite à gauche et à
l'envers à l'aide d'un miroir, ils devaient composer le texte à
imprimer. Ils serraient les plaquettes ligne par ligne,
passaient le rouleau d'encre et pressaient.
Sur des plaques de linoleum l'illustration de leur article était
gravée puis imprimée.
Ils procédaient enfin au tirage, au découpage et à l'agrafage
des exemplaires de leur journal......sans oublier par la suite
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LA RENTREE DES CLASSE
Quel heureux jour que le premier octobre!
Heureux pour tout le monde: pour les mamans qui seront
tranquilles et pour les élèves.

Le matin de ce jour tous les élèves arrivent en blouse (a)
neuve, le cartable en bandoulière ou sous le bras, le sourire
aux lèvres en sifflotant une chanson apprise l'année avant à
l'école, contents de revoir leurs camarades anciens ou
nouveaux.
En arrivant beaucoup disent les vacances ont trop duré, cela
commençait à devenir languissant. Et puis le maître a donné
des cahiers et des livres neufs.
Malheureusement quelques-uns de nos amis ont quitté notre
classe pour rentrer au collège ou au lycée des villes voisines;
COULET Yves 12 ans octobre 1949
(a) certains portaient des sabots très bruyants ou des
galoches ressemelées avec du caoutchouc de pneus; Tous
étaient en culotte courte et portaient cache-nez et béret.

LES VERS A SOIE

Maintenant les vers sont nés et tout le monde les observe
avec le compte-fils.
Michel VERGNET 10 ans Mai 1950

CHEZ UN CONFRERE à MIDI-LIBRE !!!
Samedi soir, je suis allé visiter Midi-libre.
Nous entrons dans une salle, où se trouvent les linotypistes,
qui tapent à la machine les articles, et qui composent le
journal en rangeant les articles à leur place.
Puis nous passons à la salle de compression où se classent les
composteurs, avec leurs lettres en fer, et comme les lettres en
fer n'imprimeraient pas on fait une impression sur du carton,
puis dans ces empreintes, on fait une coulée de plomb, qui
sera le journal.
Maintenant c'est la salle d'imprimerie.
Là, une très grosse machine imprime le journal. Au bout de la
machine il y a un gros rouleau de papier, la feuille passe entre
de nombreux rouleaux, et entr'autres celui où ont été posées
les plaques de plomb encrées qui impriment le journal.
De là, la feuille passe aussi sous un rasoir qui, coupe la feuille
à la dimension voulue, ensuite dans le plioir qui plie le journal,
qui sort terminé sur un tapis roulant.
L'ouvrier nous a dit qu'elle imprimait 150 mille journaux à
l'heure, et valait 15 millions.
Il m'a retenu un numéro de la Galineta.
Enquête de CAUVAS Christian 11 ans Mars 1950

Les commerçants et artisans
en janvier 1952
En 1952 il y avait à saint Christol : 4 épiceries, 2 boulangeries,
1 boucherie, 2 merceries, 2 coiffeurs pour dames et
messieurs, 1 bureau de tabac-recette buraliste, 2 marchands
de vin en gros, 1 marchand de bois et charbons, 1 marchand
forain.......auxquels on peut ajouter un laitier (famille
Amblard)
En mars «Nous avons changé de boulanger. Nous souhaitons
la bienvenue à M et Mme Mongein.»
Il y avait 2 menuisiers, 1 serrurier, 1 maréchal-ferrantforgeron, 1 charron, 1 maçon, 1 mécanicien-électricien, 1
tonnelier, 1 distillateur ambulant.
Sans compter tous les ambulants: étameur, vendeur de «fils
et aiguilles», ramoneur, peillarot, rémouleur... poissonnier…
etc...

Jeudi matin je promenais avec serge quand on vit le facteur
descendre les escaliers de la mairie.
On accourt: «Vous nous avez porté le colis?
Oui il est à l'école»
Le maître nous appelle: «Voulez-vous voir les œufs?»
il déplie avec soin le petit sac qui contient les graines; autour
du sac une bande avec 2 drapeaux tricolores consignait le
tout;
Les cocons sont de couleur jaune et les vers sont des Alpes;

J S avec le concours des journalistes locaux: Christian C,
Michel V, Jacques J, Robert C, Jean Pierre B, Jean louis G.

A suivre........
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Vie associative
La Pétanque Saint-Christolaise
Vous présente ses meilleurs vœux pour 2017.
Prochain rendez-vous à notre loto du 15 janvier ! (bons achat, jambons, lots divers) 5 € les 6 cartons.
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La "Compagnie la Goutte d'Ô"

Livre et Culture

Se produira au Kawa à Montpellier le dimanche 22 Janvier à
17H pour y représenter la pièce "Des Gens Intelligents", une
comédie de Marc Fayet.

C’est le mardi 10 janvier à 18 h que les participants au Prix de
Livre et Culture se réuniront, à la Salle de la Poste (à l’étage)
pour échanger sur les livres en compétition et pour décerner
leur prix. Puis nous invitons nos adhérents à venir les
rejoindre à 19 h pour partager galettes, royaumes et cidre,
ainsi bien sûr que les vœux de bonne année.

Comité de Jumelage
Notre première sortie de l’année aura lieu à Pierresvives, le
samedi 14 janvier à 14 h 30 pour une visite guidée gratuite
de la grande exposition « Hérault, 2000 ans d’histoire ».
Manuscrits prestigieux, chartes et cartes anciennes, portulans
vénitiens, consultations médicales de Nostradamus, journal
des frères Platter, célèbres médecins suisses,
correspondances marchandes… autant de trésors à
découvrir… Rendez-vous à l’entrée de Pierresvives à 14 h 15.

Assemblée Générale le Vendredi 13 Janvier.
Le Comité de Jumelage organise son Assemblée Générale le
Vendredi 13 Janvier à 19h00 à la Salle Polyvalente.

Enfin, nous vous proposons une sortie théâtrale, pour le 4e
spectacle des ATP de Lunel, le vendredi 20 janvier à 20 h 30,
salle Brassens. Il s’agit de « Les âmes nocturnes », de Cécile
Roussat et Julien Lubek, un duo clownesque, dans lequel, lors
d’une nuit sans fin, deux personnages sont emportés dans le
tourbillon de leurs songes et de leurs cauchemars.
Une fantaisie poétique, loufoque, dans laquelle on rit
beaucoup.

Les Amis de la Baragogne

Café Oc Vendredi 20 Janvier.
Les Amis de la Baragogne avec la
Médiathèque Intercommunale de Lunel
propose le Vendredi 20 Janvier à 19h, à
Viavino dans la Halle Camarguaise
un Café Oc
Thème: Le théâtre populaire occitan.
Rencontre avec Anne Clément,
autrice, comédienne et metteure en scène Compagnie
Gargamèla-théâtre
Depuis 1988, la Compagnie Gargamèla-théâtre sillonne les
routes à la recherche d’un théâtre populaire, un théâtre
d’expression de peuple, qui va chercher ses racines dans le
fond et la forme dans la fête Carnavalesque comme dans la
poésie des Troubadours.
Elle œuvre pour une culture occitane ouverte sur le monde et
éloignée de tout repli identitaire.
Tout public - Entrée libre - Restauration
Renseignements au 06.08.41.41.29
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Soirée des 13 desserts

Concert Gospel

L’assemblée générale du CIOC

Départ de Guilhem à la retraite

Le loto de la pétanque

14

Rétrospective en photos | Le Saint-Christolain

Le Noël des poussins

Les lumières de Noël
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