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L’agenda du mois
Lundi 1er mai – Fête du travail
Pétanque puis apéritif offert – Gare.

Tous les mois retrouvez en avant-première la
version électronique du bulletin sur :

Dimanche 7 mai
Sports et loisirs
Pétanque Saint-Christol – Concours départemental
triplettes montées – Gare – 14h30.
150€

Lundi 8 mai - Commémoration 1945
Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945.
Rassemblement devant la mairie à 11 H - dépôt de
gerbes aux monuments aux Morts.
Après la cérémonie, un apéritif sera offert salle Castan.

Vendredi 12 mai

Ainsi que de nombreuses informations utiles sur la
commune : Vie pratique, écoles, coordonnées des
professionnels de la commune, agenda des
manifestations, associations, les infos flash…

Culture
Spectacle Saperlipopette – En partenariat avec la CCPL
et le comité des fêtes. Viavino, 18h.
5€
Commission culturelle et livre et culture
Conférence Yves Desmazes, auteur de « Bacchus
Requiem »
Caveau de Viavino, 18h45
Entrée libre

Samedi 13 mai
Sports et loisirs
Pétanque Saint-Christol – Concours départemental
triplettes montées – Gare – 14h30.
150€

Samedi 20 mai
Culture
Théâtre - Les Cigales du Gresas – Tout bascule,
comédie d’Olivier Lejeune – Salle Bernadette Lafont,
Saint-Just, 21h.

Samedi 20 et dimanche 21 mai
Culture
Exposition – L’art dans tous ses Etats 2017 – Exposition
circuit dans le village - Salle polyvalente, ateliers
d’artistes, caveaux Entrée gratuite

Jeudi 25 mai
Sports et loisirs
Club Taurin « Lou Ferri » - Abrivado, repas, course du
trophée de l’avenir.
30€

Samedi 3 juin
Sports et loisirs
Pétanque Saint-Christol – Concours départemental
doublettes montées – Gare – 14h30.
150€
En couverture : repas intergénérationnel (cf. p. 7)
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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 :
- 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

Informations municipales
En raison du calendrier électoral et afin de préserver les obligations de réserve, monsieur le
maire suspend son « point de vue » pour les mois de mai et juin 2017.
Merci de votre compréhension.

Etat civil
Naissances :
CONGE Clémentine née le 28 mars à Montpellier de CONGE Pascal et de CAFAXE Audrey
BERNARD ALLAIN Roxane née le 10 avril à Montpellier de BERNARD Stéphane et de ALLAIN Déborah

Permanence de l’assistante sociale de la solidarité départementale
L’assistante sociale tiendra sa permanence le VENDREDI 12 MAI de 16 H à 17 H 30, salle de la mairie.

Déchets verts et encombrants
Le site de broyage des végétaux situé chemin du Coulet sera fermé du 24 avril 2017 au 7 octobre 2017. Pour tout dépôt
de végétaux, merci de vous rendre à la déchèterie de Saturargues. Pour les encombrants, le ramassage assuré pour
certains bénéficiaires est suspendu de juin à octobre (dernier passage le mercredi 7 juin).

Recensement militaire – Service National
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1 er et le 31 mai 2001 doivent se faire recenser en Mairie dès la date de leur
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.

Budget communal
Le budget 2017 de la commune a été voté lors du conseil municipal du 18 avril 2017.
Deux objectifs principaux : baisser les dépenses de fonctionnement et augmenter l’investissement.
L’investissement sert à l’amélioration des conditions de vie des habitants notamment par la mise en place de
services de proximité de qualité. Les dépenses de fonctionnement sont les dépenses obligatoires pour faire
fonctionner ces services – il s’agit par exemple des salaires, des factures d’électricité, d’eau, etc.
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Budget d’investissement 2017 de la commune
Après deux années nécessaires aux études préalables et à la recherche de financements pour la programmation des
investissements dans la commune, le conseil municipal, en accord avec les partenaires locaux et institutionnels
sollicités, a fixé pour l’année 2017 la liste des investissements.
L’accent a été porté d’une part sur l’amélioration des services existants : du point de vue de la qualité des services, du
point de vue de la compétence énergétique des biens communaux (pour diminuer les factures futures et préserver
l’environnement), du point de vue des coûts de fonctionnement et du point de vue de la réglementation. Pour rappel,
l’ensemble des services publics doivent être rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite d’ici 2020 ; cela est à
mettre en lien avec le vieillissement des populations et les stratégies de maintien des personnes à leur domicile le plus
longtemps possible.
Investissements visant à diminuer les consommations d’énergie :
Un audit énergétique sera réalisé qui permettra de réaliser les travaux les plus
efficaces pour améliorer le confort et diminuer les dépenses de chauffage,
notamment dans les écoles qui sont des bâtiments très énergivores.
L’éclairage public : il représente 40% des dépenses électriques de la collectivité. Les nouvelles installations, notamment
au niveau de la nouvelle station d’épuration, obéissent à des normes environnementales (consommation et pollution
lumineuse réduites). Il convient parallèlement également de passer les installations anciennes à un système LED afin de
diminuer les consommations.
La question de l’éclairage public sera prochainement débattue avec les saint-christolains dans un souci
de diminution des dépenses publiques, de préservation de la biodiversité et d’amélioration du confort
de chacun. La commune va solliciter le syndicat d’électrification pour contrôler les armoires
électriques, puis mettra en place des réunions de consultation.

Investissements visant à diminuer les coûts des services et améliorer le vivre ensemble :
Les services techniques sont déplacés au domaine de la Bruyère – Initialement installés au
centre du village, ce service est déplacé vers le domaine de la Bruyère. L’objectif est d’une
part de libérer le cœur de village pour permettre l’installation de familles et de commerces
plus propices à favoriser le vivre ensemble dans la commune.
Cela permettra d’autre part d’organiser des services techniques communs avec la mairie de Vérargues, pour des
services de proximité plus performants et une diminution des charges de fonctionnement de la collectivité.
Investissements visant à proposer des services publics culturels et de loisirs de qualité :
- La restauration de l’ancien château qui assure une meilleure attractivité du village et accueillera la future
médiathèque – Ce projet est financé à hauteur de 80% par l’Etat, la région, le département, et bénéficie du
soutien de la Fondation du Patrimoine dans le cadre d’un appel aux dons.
- Le vestiaire de la plaine des sports – Seuls les réseaux pourront être réalisés cette année, des aléas liés au
terrain ayant compliqué la réalisation du local vestiaire en lui-même, ce qui oblige à réaliser de nouveaux appels
aux financements. L’ensemble des travaux devrait néanmoins être finalisé en 2018.
Investissement visant à améliorer les services aux saint-christolains dans un souci de conformité réglementaire :
Création d’une station de lavage : destinée aux engins agricoles, cette installation est obligatoire. La
chambre d’agriculture réalise actuellement l’étude préalable, les travaux de réalisation devraient
débuter fin 2017, sous réserve des financements reçus.
Accessibilité de l’Eglise et du parc attenant : il s’agit de la mise aux normes réglementaires pour
permettre l’accès du site aux personnes à mobilité réduite ; ce sera l’occasion d’ouvrir le petit parc attenant à l’église
aux saint-christolains et visiteurs de la commune.
Le déménagement de la mairie : les services administratifs municipaux ne sont pas
accessibles, ce qui n’est pas réglementaire, et le bâtiment actuel, vétuste, est très
consommateur en énergie. Un déménagement en rez-de-chaussée d’un nouveau
bâtiment permettra de façon pérenne l’accès à tous à ce service de proximité.
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Budget de fonctionnement 2017 de la commune
Le budget de fonctionnement permet d’assurer le
fonctionnement des services communaux : cantine,
accueil périscolaire, accueil administratif du public,
entretien des rues et des bâtiments publics, mais aussi
action culturelle, festivités, subventions aux
associations (15 600€), etc.
Ces dépenses ont tendance à augmenter chaque année
du fait de l’inflation. Pour 2017, le budget prévisionnel
global de fonctionnement s’élève cependant à environ
1 128 000€ soit une baisse de 15% par rapport au
budget précédent, essentiellement liée à la diminution
des charges de personnel.

Une grande partie des dépenses de fonctionnement est difficilement compressible, la commune entend cependant
diminuer les charges tout en maintenant la qualité des services par deux moyens principaux : d’une part grâce à la
renégociation des contrats avec les prestataires (entretien des chauffages, du stade, etc.), d’autre part par des actions
visant à réduire les dépenses de fluides (eau, énergie…). Ces dernières dépenses représentent 9% des charges de
gestion courantes, or, des actions simples comme l’isolation des bâtiments ou la diminution de l’éclairage public
permettent de réaliser des économies substantielles. C’est un objectif pour les années à venir.

Taxes locales et revenus de la collectivité
La part la plus importante des recettes de fonctionnement de la commune est issue des « impôts et taxes » : taxe
foncière et d’habitation (75%), dotations de l’Etat (14%), attributions de compensation de l’intercommunalité (8%),
autres taxes (3%).

Dotation de l'Etat
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Afin de compenser les baisses de dotation de l’Etat, mais aussi de permettre de réaliser l’ensemble des investissements
à venir, alors que les taxes locales sont restées stables depuis 7 ans dans la commune, il a été décidé de les augmenter
pour l’année 2017. Cette augmentation permet de couvrir le coût des emprunts à souscrire pour assurer l’ensemble des
investissements 2017 mais aussi 2018 (finalisation des projets et travaux de voirie pour les années à venir) soit 400 000€
pour 2017. Ainsi, au titre de l’année 2017, le taux des taxes locales évolue comme suit :

Foncier non bâti
Foncier bâti
Taxe d'habitation

2016
74,36%
17,50%
17,02%

2017
77%
19,50%
19%
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Commission culturelle
L’EXPOSITION-circuit « L’Art dans tous ses états » à Saint-Christol : une immersion culturelle et populaire
dans un terroir d’expressions.
Samedi 20 et Dimanche 21 mai 2017 Saint-Christol
propose pour sa 16e année l’exposition « L’Art dans
tous ses états ».
Pourquoi « dans tous ses états » ?
Afin de permettre à tous de s’exprimer sans autre filtre
que celui des places disponibles, la commission
culturelle de Saint-Christol ouvre grand les portes à
TOUS les artistes : de la plus humble expression
autodidacte au plus éclatant des talents confirmés.
Toutes les formes d’Art sont représentées : peinture,
sculpture, photos mais aussi pour certaines années,
patchworks et travaux d’aiguille.
Pourquoi « Exposition-Circuit » ?
La commission Culturelle de Saint-Christol réitère le
concept de « balade artistique » dans le village. Un

parcours fléché guidera les visiteurs. Au-delà d’une
ouverture aux différents arts, l’exposition devient ainsi
une véritable ouverture et découverte du village.
Possibilité de pique-nique familial sur des aires privées
ou publiques spécialement allouées à la manifestation.
Enfin, face à l’enthousiasme de l’année passée et aux
participations de qualité, la commission culturelle de
Saint-Christol renouvelle son concours photo :
Photographiez chaque lieu d’exposition et tentez de
remporter un des lots surprise.
Retrouvez toutes les informations de l’expositioncircuit « l’Art
dans
tous
ses
états » :
www.saint-christol.com

CONFERENCE - « 1348, Les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à Saint-Christol » – Yves Desmazes
Yves Desmazes, auteur de romans
policiers, en partenariat avec la
commission culturelle et l'association
"Livre et Culture", proposera une
présentation de son livre « Bacchus
Requiem » qui vient de paraître lors d’une
conférence
intitulée
« 1348,
les
hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem à SaintChristol ».
12 mai 2017, 18h45 - Halle camarguaise de Viavino –
Entrée libre.
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EXPOSITION PHOTOS PENDANT LA FETE VOTIVE - Commission culturelle en partenariat avec le Comité des
fêtes
Pendant la fête votive,
nous
envisageons
d'organiser une grande
exposition de photos
de
Saint-Christol
(actuelles ou anciennes,
vieilles cartes postales,
photos de groupes, de
commerces, paysages, jardins, ...).
Nous comptons sur votre participation pour que cette
exposition soit une réussite ! Merci de nous transmettre
les photos que vous accepterez de prêter : vous pouvez
les envoyer par mail à c.vezies@village-stchristol.com
ou v.millet@village-stchristol.com ou les déposer dans
une enveloppe avec vos noms et coordonnées à la
mairie, à l'attention de la commission culturelle.

Date limite pour transmettre vos photos : 15 juin 2017

Bibliothèque et nouvelles acquisitions – Avril 2017
Christian Signol : Nos rêves de jeunesse
Agnès martin-Lugand : J’ai toujours cette
musique dans la tête
Pauline Kleim : Les souhaits ridicules
Barbara Constantine : Petits portraits de
très grandes personnes
Laurence Peyrin : La drôle de vie de Zelda
Zonk
Elena Ferrante : Celle qui fuit et celle qui reste

Mazarine Pingeot : Théa
Dominique Bona : Colette et les siennes
Jean-Bernard Veron : Le rhinocéros de Durer
Gonzague Saint-Bris : Déshabillons l’histoire de
France
Marc Lévy : la dernière des Stanfield
Lily Haime : A l’ombre de nos secrets
Jean-Christophe Rufin : Le tour du monde du
roi Zibeline

Périscolaire – Les relations enfants aînés favorisées à la cantine
« Partage avec nos aînés »
Dans le cadre de son Projet Educatif, la commune a souhaité s’intéresser à la formation du jeune
citoyen par l’apprentissage du respect de l’autre et de nos aînés. L’équipe d’encadrement périscolaire
a ainsi mis en place un projet d’échanges intergénérationnels sur les temps méridiens avec des
habitants âgés du village.
L’objectif est d’améliorer l’estime que portent les enfants aux personnes âgées et de permettre aux enfants de mettre
du sens et du vécu sur les notions de respect de la différence, de l’écoute, de la tolérance. Une fois par mois, de mars à
juin 2017 des personnes âgées volontaires viennent déjeuner avec les enfants, tantôt les maternelles, tantôt les
primaires. C’est l’occasion de discuter avec les enfants, de raconter leurs centres d’intérêts ou des bouts de vie et
échanger avec les enfants.
Monsieur le maire a inauguré le premier repas le 17 mars en présence de M. Robert Conge, ancien maire, Mme Monique
Conge, son épouse, M. Claude Molina, ancien adjoint au maire et son épouse Mme Marie-José Molina.
L’ensemble de l’équipe d’animation réalise un travail de préparation avec les enfants : elle leur présente l’idée et les
objectifs, est à l’écoute des impressions et questionnements des enfants et prépare l’accueil des « invités ». Ce temps
de préparation est adapté aux différentes tranches d’âges des enfants accueillis sur les temps méridiens. Par souci de
confort de nos invités, ces repas sont tous pris dans le restaurant scolaire des primaires qui dispose de mobilier adapté.
Pour clore le projet, un pique-nique en extérieur sera organisé en juin avec tous les participants que nous remercions.

Le Saint-Christolain | Informations municipales
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Accueil de loisirs jeunes à Saint-Christol

La commune de Saint-Christol a ouvert, à titre d’essai, un ALSH
(accueil de loisirs sans hébergement) pour les ados (11-17 ans) du 5
au 7 avril 2017 dernier à l’espace Gare.
Au programme : chasse au trésor, journée accrobranche, journée
jeux et tournois (basket, babyfoot, pingpong…) et boum. Les jeunes
du village ont été au rendez-vous, ont passé trois superbes journées
de vacances et recommenceraient volontiers !

Centre communal d’actions sociales – Bien vieillir
Le CCAS, en partenariat avec le CLIC et l’association Brain’Up vous propose un atelier
sommeil : mieux le comprendre pour mieux le gérer.
Au programme : le sommeil et les effets du vieillissement, des conseils de prévention,
gestes et attitudes pour bien dormir, techniques de relaxation, …
Dates : 16 et 17 mai de 10h à 12h
Sur inscription en mairie auprès du secrétariat – Places limitées.
8
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Environnement
Réduire sa facture d’électricité
Le prix de l’électricité est amené à augmenter en France
d’après les experts du secteur. La progression de 37%
enregistrée ces 10 dernières années va ainsi se
poursuivre.

Vous pouvez faire réaliser un diagnostic par un
professionnel mais aussi, pour exemple, procéder à un
auto-diagnostic. Vous pouvez le réaliser en ligne sur le
site www.economiedenergie.fr.

Quels travaux réaliser ?
Les différents travaux de rénovation générant des
économies d’énergie peuvent être classifiés en 4
grandes sections :
L’isolation (des toitures, murs, planchers…)

Dans un contexte d’inflation constante, les solutions
visant à réduire d’une part sa consommation
d’électricité et d’autre part les coûts liés à sa
consommation, sont nombreuses.
Un foyer moyen composé de 2,3 personnes a une
consommation électrique moyenne équivalente à une
dépense de 300 euros annuels, hors chauffage. Si nous
considérons qu’un ménage moyen se chauffe
intégralement à l’électricité, la facture s’élèvera alors à
1340 euros annuels par ménage.
Si les prix de l’électricité augmentent tels que les
experts le prédisent, la dépense électrique moyenne
d’un ménage serait de 1742 euros dans 5 ans… d’où la
nécessité de réaliser des économies d’énergie dès
maintenant !
Quelques gestes simples peuvent être appliqués par ce
ménage comme un choix judicieux du matériel
électrique.
Pour exemple, n’utiliser aucune lampe halogène, ne
pas chauffer l’eau avec un ballon électrique et utiliser
uniquement des ampoules basse consommation. La
répercussion sur la facture d’électricité est nette :
390 euros.

Habitat énergivore ou économe ?
La première étape dans votre démarche d’économie
d’énergie consiste à faire le bilan de vos
consommations. Plusieurs méthodes et outils sont mis à
votre disposition pour vous aider dans cette démarche.

Les travaux d’optimisation du chauffage :
Remplacement d’une chaudière énergivore par une
chaudière moderne (15 à 20% d’économies), mise en
place d’un chauffage à bois (poêle, …), radiateurs à
chaleur douce, chauffe-eau thermodynamique…
L’installation d’énergies renouvelables (pompes à
chaleur, système solaire thermique, photovoltaïque,
éolien, hydraulique)
Les systèmes de ventilation (VMC…) et de régulation
(robinets thermostatiques, sondes de températures
extérieures, programmateurs d’intermittence, …).

Comment financer ?
Dans le cadre de la réalisation de travaux générant des
économies d’énergie, vous pouvez bénéficier de
nombreuses aides financières, de la part de l’état ou
d’organismes indépendants type ANAH, ainsi que
d’aides de la part de vos collectivités.
En savoir plus sur : http://www.economiedenergie.fr/
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Ma commune s’engage vers le Zéro Phyto
Un autre regard sur la nature en ville
Depuis le 1er janvier 2017, l’usage des produits phytosanitaires est interdit sur les espaces verts et les voiries. Pour s’y
préparer, la Communauté de Communes a accompagné toutes les communes du Pays de Lunel vers les changements
de pratique. Sur le terrain, de nombreuses initiatives montrent déjà que la gestion des espaces verts publics sans
pesticides est possible. Ensemble, mobilisons-nous pour un meilleur cadre de vie !
Depuis trop longtemps, les
espaces verts et les rues de nos
villes et villages ont été
désherbés en utilisant des
pesticides pour maintenir une
certaine
« propreté ».
Pas
d’herbe certes, mais un sol
contaminé, des eaux de
ruissellement
chargées
de
produits dangereux pouvant
être responsables de troubles
de la santé. Si aujourd’hui, l’herbe revient dans nos
communes, ce n’est pas par absence d’entretien. Car les
agents communaux veillent au bon état de nos espaces
verts, des cimetières et des kilomètres de voirie. C’est la
marque d’un entretien plus respectueux de la nature. Et
une attention pour les générations futures que les plus
anciens n’auraient pas reniée.

en ville, c’est favoriser la biodiversité et accepter un
environnement plus sain pour tout le monde.

De plus, de nombreuses espèces spontanées sont
utiles : les espèces qui fleurissent dès mi-janvier
(euphorbe, petit chêne …) vont nourrir les premiers
insectes butineurs dont les larves margeront les
premiers pucerons.

D’autres manières de faire sont possibles
Devenus « éco jardiniers », les
agents
municipaux
sont
aujourd’hui
entièrement
impliqués dans le processus et
ont dû remettre en question
de leurs pratiques. Comme
pour les espaces publics, les
produits chimiques ne sont
pas la seule solution pour
l’entretien de nos jardins. De
nombreuses solutions existent, adaptées aux besoins et
aux envies de chacun : paillage, plantes couvre-sol,
végétation locale et adaptée à l’environnement,
compostage, favorisation des auxiliaires de cultures
pour éviter les maladies et les ravageurs etc.

Un nouveau regard, de nouvelles
perspectives
Un profond remaniement des
pratiques est nécessaire : des
espaces
autrefois
désherbés
chimiquement se végétalisent, le
matériel change et les espaces se
modifient. Tolérer la flore naturelle
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Le saviez-vous ?
Sur une commune, 95% des surfaces entretenues par
les agents communaux sont des surfaces imperméables
sur lesquelles le ruissellement est majoritaire.
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La Culture Occitane
Origine des noms de rues à Saint-Christol, suite…
Quelques noms de rue sont issus de spécificités géographiques et culturelles régionales : Avenue
d’OCCITANIE/Avenguda d’OCCITÀNIA (la croix occitane est présente sur plusieurs portails) ; Rue du
LANGUEDOC/Carrièira de LENGADÒC ; Rue de CAMARGUE/Carrièira de CAMARGA ; Rue des ARÈNES/Carrièira
de las ARENAS ; Rue du TRIDENT/Carrièira dau FÈRRI ; Rue de la BOUVINE/Carrièira de la BOVINA. La Fe dals
Buòus (la passion des taureaux, antique héritage du dieu Mithra) est présente à Saint-Christol comme dans
tous les villages alentour, et déteint donc naturellement sur les noms attribués aux rues. Les Arènes (dont le
nom signifie sable en occitan...) sont un des lieux stratégiques de vie sociale en Camargue-LanguedocOccitanie où le dieu taureau n’est pas exécuté... Elles portent tout naturellement le nom d’un grand
afogat/passionné de bouvine...
Il faut rappeler que la croix occitane (croix cléchée, vidée et pommetée) est d’origine provençale, et qu’elle fut
ramenée à Toulouse par Guillaume III, héritant du marquisat de Provence par son mariage.

La croix occitane/la crotz occitana sur les portails de Saint-Christol

Mais si l’on retrouve bien de ces noms dans de nombreux villages, quelques noms intéressent ici plus que
d’autres, car ils traduisent une particularité :
 Chemin du MEURTRE/Camin dau MURTRE – C’est un chemin très pentu, très difficile
lorsqu’il faut sortir la vendange surtout si le sol est boueux (les Saint-Christolains se souviennent qu’il fallait
trois chevaux pour remonter la pente et qui peinaient !), donc un chemin « mortel, tuant » : le propriétaire
disait « es un murtre » (c’est un meurtre).

Le Saint-Christolain | La Culture Occitane
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Chemin du Meurtre et ses cultures en contre-bas
 Rue des NOUVELLES/Carrièira de las NOVÈLAS – C’est le lieu de réunion où les gens prenaient le frais (avant
la télévision) en amenant leurs chaises : ils plaisantaient et s’échangeaient les dernières nouvelles. L’hiver, ils
se déplaçaient au « Sénat », lieu plus ensoleillé.

Une petite placette pour installer les chaises et échanger les nouvelles
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Histoire & Patrimoine
La Galineta ... suite
Extraits du journal des écoliers de Saint-Christol en 1951

Le Saint-Christolain | Histoire & Patrimoine
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Vie associative
Pétanque Saint-Christolaise
La pétanque Saint-Christolaise vous informe de son calendrier :
CONCOURS 03 JUIN 2017 : 15h à
la Gare, concours départemental
doublettes montées – Promotion.
150€
CONCOURS 07 MAI 2017 : 14h30
à la gare, concours départemental
triplettes montées – Promotion.
150€
CONCOURS 13 MAI 2017 : 14h30
à la Gare, concours départemental triplettes montées –
Promotion.
150€

Les cigales du Gresas
Le mois de Mai sera riche en déplacements pour la troupe des Cigales. Deux représentations de la nouvelle pièce « Tout
bascule », une comédie d'Olivier Lejeune.
Le vendredi 12 mai à 21h au Pouget dans le cadre des « Théâtrales du Pouget », puis le samedi 20 mai à 21h à St-Just.
« Tout bascule » une comédie écrite par Olivier Lejeune
Le mariage le plus court de l’histoire !
Qu’est-ce qui peut bien pousser un homme à divorcer
deux heures après s’être marié ? Un déferlement de
catastrophes et de quiproquos ahurissants ! Des
répliques qui font mouche, tels sont les ingrédients de
cette comédie de boulevard, au ton résolument
moderne, où 7 personnages se déchaînent à un rythme
d’enfer !
Jacques Lasségué, publicitaire renommé, s'est résigné à
épouser Corinne. A la sortie de l'église, Lucie, sa sœur
aînée, gaffeuse invétérée, lui a logé dans l'œil un grain
de riz. Le début d'un engrenage de catastrophes et de
quiproquos détonants qui l'empêchent d'assister à son
banquet de noces. L'intrusion de Tourille, mari
d'Emmanuelle, sa maîtresse, venu lui apprendre sa
mort accidentelle, l'arrivée de Rolors, présidentiable qui
met fin à leur collaboration professionnelle et la
présence de Querrochot, journaliste local, dépassé par
les événements…
Rebondissements endiablés, jusqu'au bout, TOUT
BASCULE !
Pour Saint-Just, vous pouvez réserver au 06 88 92 47.
Les 27 et 28 mai un week-end « Transhumance » a été organisé : 14 membres de l'association se rendront à Saint
Génies d'Olt pour assister à l'arrivée des troupeaux et suivre la transhumance.

Le Saint-Christolain | Vie associative
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Les amis de la Baragogne
L’association Les Amis de la Baragogne invite tous les
publics à découvrir la richesse des cultures catalane et
occitane au travers de nombreuses manifestations
gratuites qui se déroulent tout au long du mois de juin à
Saint-Christol, Galargues et Vérargues.
De nombreux événements culturels et festifs sont
proposés dans ces trois villages.

Les manifestations :
Mercredi 7 juin – 14 h - Ecole de Vérargues - balèti pour
enfants avec Cabr’e Can.
Vendredi 9 juin - 19 h - bibliothèque Galargues
Café Oc avec Marinette Mazoyer, Aimé Jeanjean,
Christine Barnier et la Chorale des Garrigues
Samedi 10 juin – 18 h 30 - Espace Castan à SaintChristol - Loto traditionnel traduit en français.
Jeudi 22 juin - 20 h - Domaine de Haut-Courchamp à
Saint-Christol.
Arrivée de la flamme des feux de la Saint- Jean et soirée
Espagnole.

Samedi 24 juin
- 18 h - Arènes de Saint-Christol
Départ du défilé suivi de spectacles traditionnels à la
Cave Coopérative « Les Coteaux de Saint-Christol »
avec : Animaux totémiques, Miss Guindoules, JeanMichel Lhubac, Marie-José Fages, Géants Catalans,
Echassiers Landais, Arlésiennes
- 20 h 30 - Cave Coopérative - Repas concert avec Djé
Balèti
- 22 h 30 - Cave Coopérative - Spectacle de feu et
d’artifice avec Joyeuse Gravité, Embrasement du
feu de la Saint-Jean.

Les Amis de la Baragogne - 104, Avenue Boutonnet 34400 Saint-Christol - Mail : labaragogne@gmail.com Tel : 06.08.41.41.29 - www.facebook.com/labaragogne/

LIVRE ET CULTURE : MAI 2017
Agenda de mai
Samedi 6 mai, 10 h 30, Médiathèque du Pays de Lunel :
Petit-Déjeuner littéraire.
Mardi 9 mai, 18 h, Salle de la Poste : Conseil
d’administration de « Livre et Culture ».
Jeudi 11 mai, 19 h, Librairie AB : rencontre avec Víctor

del Árbol, lauréat du Prix Polar et Vins 2016, qui vient
recevoir son prix.
Vendredi 19 mai, 19 h, Librairie AB : rencontre dans le
cadre de la Comédie du Livre avec Aro Sáinz de la Maza,
auteur de « Le bourreau de Gaudi ».
Vendredi 19 mai, 18 h 30, Salle Chabrol, Boisseron :
dernier spectacle des ATP de Lunel, « L’ogrelet » de
Suzanne Lebeau, marionnettes et violoncelle.
Samedi 20 mai, 17 h, Salle Michel Galabru,
Saturargues : dernier spectacle des ATP de Lunel,
« L’ogrelet » de Suzanne Lebeau, marionnettes et
violoncelle.
Samedi 20 mai, de 14 à 19 h et dimanche 21 mai, de 10
h à 18 h bibliothèque de Saint-Christol : dans le cadre
de l’exposition « L’Art dans tous ses états », exposition
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prêtée par notre ville jumelée Saint-Christoly-de-Blaye
sur « 50 ans de commerce et d’artisanat ».
Jeudi 25 mai au dimanche 28 mai : Voyage littéraire et
culturel à Barcelone.
Mardi 30 mai, 18 h, Salle de la Poste : Prix du Livre Inter
parallèle

♣
Petit-déjeuner
médiathèque

littéraire

à

la

Notre
prochain
petit-déjeuner
littéraire
se
délocalise : nous
irons présenter aux
bibliothécaires et à
des lecteurs de la
médiathèque nos
livres préférés, certains faisant partie de la sélection du
Prix du Livre Inter. On peut venir présenter les livres, ou
seulement écouter… Rendez-vous à 10 h 30 le samedi 6
mai.

♣ Le dernier spectacle des ATP de Lunel
C’est
un
spectacle
de
marionnettes,
accompagnée d’un violoncelle. Texte de Suzanne
Lebeau. Cie 9 thermidor, Graulhet.
Simon vient d’avoir six ans. Il vit avec sa mère
dans une maison isolée au cœur d’une forêt
dense. Peu de temps après son entrée à l’école, il
découvre sa différence, sa terrible hérédité. Il est
le fils d’un ogre que sa mère a passionnément
aimé, mais qui a dévoré ses six premières filles
avant de disparaître. Malgré les réticences de sa
mère, Simon décide d’entreprendre les trois
épreuves qui l’affranchiront de son « ogreté »,
son plus grand désir étant de vivre comme les
autres enfants. Il en ressortira grandi.
A partir de 7 ans.
Le spectacle sera présenté deux fois : le vendredi
19 mai à 18 h 30, salle Chabrol à Boisseron ; le
samedi 20 mai à 17 h, salle Michel Galabru à
Saturargues.
Tarif spécial : 7 € - Pour les enfants, étudiants, demandeurs d’emploi : 5 €. Réservation : atplunel34@orange.fr.

♣ Rencontre avec Víctor del Árbol
L’an dernier, « Livre et Culture » vous
avait proposé de participer à la
lecture de la sélection de livres
proposée par le festival « Polars et
Vins ». C’est « Toutes les vagues de
l’océan », de Victor del Árbol, qui
avait remporté le prix. Il va venir le
jeudi 11 mai à 19 h à la librairie AB pour le recevoir, une
excellente occasion de rencontrer cet auteur espagnol et
de parler entre autres de ce livre, traduit en plusieurs
langues et devenu un best-seller international, que
plusieurs d’entre nous ont lu.

♣ Rencontre avec Aro Sáinz de la Maza
Une autre rencontre, également à
la Librairie AB, le vendredi 19 mai à
19 h, avec un autre auteur
espagnol, invité cette fois dans le
cadre de la Comédie du Livre.
C’est Aro Sáinz de la Maza, auteur
du « Bourreau de Gaudi », l’un des livres qui feront
l’objet d’une promenade littéraire au cours de notre
prochain voyage à Barcelone.
Ce livre est « Une enquête palpitante sur la piste de
Gaudí, du symbolisme maçonnique et des expropriations
subies par de nombreux habitants de Barcelone sacrifiés
sur l’autel de la modernité et du tourisme. La face
obscure de la ville des prodiges ».

♣ Expo Saint-Christoly

Dans le cadre du jumelage entre nos deux villes « Livre
et Culture » a noué des relations avec la bibliothèque
« La source » de Saint-Christoly.
Nous avons organisé cette année un échange
d’expositions : notre exposition sur « La Fontaine » a été
apportée à Saint-Christoly, lors de notre voyage de
septembre, et une exposition consacrée à 50 ans de
commerces et d’artisanats à Saint-Christoly nous a été
prêtée à cette occasion.
Les panneaux de Saint-Christoly vont être exposés à la
bibliothèque de Saint-Christol dans le cadre de
l’exposition annuelle « L’art en tous ses états », les
samedi 20 et dimanche 21 mai, en même temps que des
objets d’art exposés par Sandra Frus dans la cour de la
Maison des Associations.
Horaires : samedi de 14 à 19 h, dimanche de 10 h à 12 h
et de 14 à 18 h.
Le Saint-Christolain | Vie associative
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♣ Voyage à Barcelone
Notre voyage littéraire et culturel aura lieu cette année à
Barcelone, du jeudi 25 mai au dimanche 28 mai. En voici
le programme :
Jeudi 25 mai
Trajet en train ou en voiture (départ à 9h30 de
Montpellier pour ceux qui font le voyage en train).
Montjuic : au choix, à 15 h, visite libre du Musée
National d’Art Catalan, ou à 16 h, visite libre de la
Fondation Miro.
Soirée : pour ceux qui le souhaitent, Pueblo espagnol ou
Musée maritime (fermé à 20h30).
Vendredi 26 mai
Visite guidée du Palais de la Musique (de 10h30 à
11h30).
Visite libre du Musée Picasso à 12h15.
Balade littéraire dans la vieille ville avec une guide sur
les traces de Carlos Ruiz Zafon et de « L’Ombre du
Vent ».
Soirée tapas dans un bar typique, non touristique.
Samedi 27 mai
Circuit Gaudi : balade littéraire autour du « Bourreau de
Gaudi » d’Aro Sáinz de la Maza, avec visite de La Pedrera
et du Parc Guell (de 10 h à 14 h).
Repas dans un bar à tapas près du Parc Guell (proposé
par la guide).
Musée d’Art Contemporain à 17h.
Possibilité d’aller flâner au marché de la Boqueria, sur
les Ramblas…
Dimanche 28 mai
La Sagrada Familia : visite guidée à 10 h 45.
Retour (départ à 16h45 pour ceux qui voyagent en train).

livres en compétition et décerner leur Prix du livre Inter
parallèle.
Rappelons quels sont ces 10 livres :
 Histoire du lion Personne, Stéphane Audeguy
(Seuil).










L’homme des bois, Pierric Bailly (P.O.L.)
Le grand Paris, Aurélien Bellanger (Gallimard).
Vie de ma voisine, Geneviève Brisac (Grasset).
Trois saisons d’orage, Cécile Coulon (Viviane
Hamy).
L’autre qu’on adorait, Catherine Cusset
(Gallimard).
Règne animal, de Jean-Baptiste Del Amo
(Gallimard).
La succession, Jean-Paul Dubois (L’Olivier)
Au commencement du 7e jour, Luc Lang (Stock).
14 juillet, Éric Vuillard (Actes Sud).

Le véritable Prix sera décerné le dimanche suivant, 4
juin, sous la présidence d’Elisabeth Badinter.

Prix du jumelage
Notre coopération avec la bibliothèque La source de
Saint-Christoly comprend aussi un prix littéraire
commun, que nous vous avions présenté dans le bulletin
de novembre 2016. Si vous voulez participer à ce prix il
est temps de lire les 6 livres en compétition et de voter
pour votre préféré :
Il s’agit de 3 livres sélectionnés par l’association « La
Source » :
-

« Alienor, un dernier baiser avant le silence » de
Mireille Calmel
« L’Absente » de Fanny Leblond
« Les amants maudits de Dorliac » de Martial
Maury

et de 3 livres sélectionnés par l’association « Livre et
Culture » :
- « Les enfants perdus de Saint-Félix » de Yves
Desmazes
- « Luxueuse austérité » de Marie Rouanet
- « La salle de bain d’Hortense » de Janine Teisson

♣ Deux Prix littéraires
Prix du Livre Inter parallèle
C’est le mardi 30 mai à 18 h que les 21 participants se
réuniront à la Salle de la Poste pour discuter des dix

En effet, vous avez jusqu’au 31 mai pour lire ces 6 livres.
Les votes recueillis seront dépouillés lors de notre
prochain séjour à Saint-Christoly, le week-end de
Pentecôte.
Pour vous procurer ces livres, téléphoner à Nicole au 06
18 15 00 79.

livreetculture@orange.fr - www.livreetculture.org
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Mots croisés
19 deux cardinaux. Marque de chaussures ancestrales
(pub). Au
20 explication. A un pont
21 réserve africaine. Va avec Déci pour faire du bruit.
A rapport. Organe. MDR. Exprime la désapprobation. En
anglais. Dirigeant
B avec elles. Blonde. Pour aider les vacanciers. Musée
en Hérault
C sacrée tête. Existe à Cork. Jeu de carte. Pas mieux.
Existence. Pognon au laboratoire
D pas moi. Individu à poster. Réponse divine
E adieu les pulls. Débordée. Sur le tuner
F station de ski sur la route de Err et Llo. Comme
mamie. Joie d’arènes. Article arabe. Premier de France
G ok écossais. Numéro à donner pour un rendez-vous.
Petit volant. Faute de gros, on s’y passionne
H voie. Télévision immobile. Abîmés
I hic. Que de flèches. Vieux voyou. Amérindien. Obtenu.
Couronne
J alimentation animale. Pas mou de Dublin. Beau massif
à notre Est.

Résultat de la grille d’Avril Saint-Christolain n°32

1 station de ski des Cévennes (2 mots)
2 sacrée vache. Monnaies jaunes
3 habitants de koh Tao
4 football rhodanien. Pour tirer droit. Iroise
5 pour la matière. Pratique de chasse
6 toujours vert. De sol parfois
7 station de ski en Occitanie (2 mots)
8 charpentier de marine
9 personnage très équin. On y arrive à Port Joinville.
Plus fort que oui
10 lame de supporter. A fouillé
11 station de ski sur le Mont Lozère (2 mots)
12 station de ski en PO
13 sortie de l’église. Compagnie de bateau
14 place de chez nous
15 tige pour fillette. De Nancy à la pointe du Raz
16 cirques sans clown
17 bille d’écrivain. Problème ou couverture dans tous
ces états
18 belge amoureux de marquises. Confort de santé

Le Saint-Christolain | Mots croisés
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Rétrospective en photos
Les amis de la Baragogne

Feux de la Saint-Jean - Les enfants ramassent les sarments pour allumer le feu de la St Jean
Café Occitan - animé par les élèves du cours occitan de Saint-Christol au Domaine Lacoste Moynier
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Périscolaire – Partage avec nos aînés

Repas intergénérationnels

Le Saint-Christolain | Rétrospective en photos
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Carnaval

Le Carnaval ravit et rassemble toujours les enfants de tous âges !

Le Saint-Christolain | Rétrospective en photos
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