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  Le mensuel de Saint-Christol   n°34 – Juin 2017 

Les élèves de CM1 CM2 en train de mesurer la profondeur du puits – 15 mètres 
Aux lauréats ! 
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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 
 
 
  

 L’agenda du mois 

 
 
 
  

 

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

 
 

 
 
 

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… 

Samedi 3 juin 
Sports et Loisirs 
Pétanque Saint-Christol – Concours départemental 
doublettes montées – Gare – 15h00. 150€ 

Samedi 10 juin 
Total Festum – Loto Renseignements 0677806711 

Dimanche 11 juin 
Sports et Loisirs 
Pétanque Saint-Christol – Concours départemental 
doublettes montées – Gare – 15h00. 150€  

Jeudi 22 juin 
Total Festum – Soirée de la Flamme 

Renseignements 0677806711 

Samedi 24 juin 
Total Festum – Défilé, Mescla régional, repas, 
spectacle, feu d’artifice, feu de la Saint-Jean. 

Renseignements 0677806711 

Lundi 26 juin 
Culture 
Remise du prix « 1, 2, 3 Patrimoine » à la classe de 
CM1 – CM2 – 16h. Ecole Primaire. 

Réservé aux élèves concernés et à leur famille. 

Mardi 27 juin 
Cours d’Occitan - Fête de fin d’année – La Poste, 18h30 

Sont conviés les bénévoles et adhérents. 

Samedi 1er juillet 
Sports et Loisirs 
Pétanque Saint-Christol – Concours départemental 
doublettes montées – Gare – 15h00. 150€ 

  

En couverture : La classe de CM1-CM2 de Mme Stemer – 
Travail sur le Puits du château récompensé par la Fondation 

du Patrimoine.  

 La fête votive se déroulera du 
samedi 22 juillet 2017 au mercredi 

26 juillet 2017 

 

 

mailto:mairie@saint-christol.com
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 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 

Naissance : Tom FREDDO GALIBERT né le 20 mai à Montpellier de FREDDO Julien et de GALIBERT Flavie. 

Permanence de l’assistante sociale de la solidarité départementale  

L’Assistante Sociale tiendra sa permanence le LUNDI 12 JUIN de 16 H à 17 H 30, salle de la mairie. 

Mairie – Horaires d’été 

Attention, les horaires d’accueil de la mairie changent du 10 juillet au 25 août : pendant 
cette période, la mairie sera ouverte au public les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 
12h uniquement. 

Rappel : Le site de broyage des végétaux situé chemin du Coulet est 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). 

Bureau de Poste – Horaires d’été 

La Poste de Lunel nous informe de l'aménagement des horaires du bureau de poste de Saint-Christol pour la période 
estivale 2017 : du 3 juillet au 26 août, le bureau ne sera ouvert que les matins de 9 H à 12 H du lundi au vendredi. 
Le samedi de 9 H à 12 H 15 un samedi sur deux (semaine paire) 

Recensement militaire – Service National 

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 30 juin 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. 

Dépistage du cancer du sein pour les femmes de 40 à 75 ans 

Le passage du Mammobile est programmé pour le VENDREDI 21 JUILLET 
de 8 H 30 à 12 H 30, sur le parking de la cave coopérative. 
Vous pouvez consulter en Mairie le calendrier de passage pour les mois de 
juin à août 2017 dans les communes de l'Hérault. Les femmes qui ne 
pourront se rendre au Mammobile au jour indiqué sur leur invitation 
pourront réaliser leur dépistage du cancer du sein dans une commune 

voisine. Si vous ne souhaitez pas vous rendre au Mammobile, vous pouvez prendre rendez-vous dans l’un des centres de 
radiologie agréés de votre choix dont vous obtiendrez la liste au n° Vert : 0 800 801 301 ou sur internet : 
www.depistages34.fr     

15ème Prix de la T.P.E (Très Petite Entreprise) 

Le prix de la TPE est ouvert à toutes entreprises héraultaises de 0 à 9 salariés, de tous secteurs d'activités et ayant au 
moins un an d'existence. 
Les dossiers de candidature sont disponibles sur le site www.prix-tpe.fr Inscriptions avant le 30 juin 2017 
Les étapes : Août-septembre : visite de l'entreprise par le Prix de la TPE - 9 novembre 2017 : les remises territoriales – 
21 novembre : le jury final - 8 décembre : la finale au Corum de Montpellier, en clôture du Forum de la Création 
d'Entreprise organisé par la CCI Hérault. 

http://www.depistages34.fr/
http://www.prix-tpe.fr/
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Infos jeunes 

  
La carte jeunes région 
permet d’obtenir différentes 
aides : prêt de manuels 
scolaires, gratuité du premier 
équipement professionnel, 
aide à la lecture de loisirs, 
aide à l’acquisition d’une 
licence sportive, LoRdi, ainsi 
que des aides spécifiques 
pour les apprentis 
(transports, hébergement, 
restauration, aide au permis 
de conduire). 

Plus d’infos sur : 
www.cartejeune.laregion.fr 

Sont éligibles les lycéens et 
apprenti.e.s inscrit.e.s dans 
un établissement situé dans 
la région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée. 

 

 

 

 

 

Aboiements, chants du coq – Précautions élémentaires 

 
Attention ! Les bruits, notamment les bruits d’animaux comme par exemple les 
aboiements de chiens, peuvent constituer un trouble anormal du voisinage et porter 
atteinte à la tranquillité publique selon leur durée, leur répétition et leur intensité.  
Les bruits sont réglementés par le Code de la Santé Publique (art. R1334-31) et par 
arrêté préfectoral, et des sanctions sont prévues. 
En cas de litige avec le voisinage, il convient en premier lieu de rechercher des solutions 
amiables. 
 

LES PRÉCAUTIONS ÉLÉMENTAIRES - La première démarche sera de rencontrer votre voisin pour lui signaler le 
comportement anormal de son chien. Il peut l’ignorer, puisque le chien n’aboie qu’en son absence et se tient bien lorsqu’il 
est présent. Proposez-lui alors les solutions suivantes :  
- Un exercice physique suffisant, le fait de ne pas encourager le chien lorsqu’il aboie peuvent sensiblement améliorer la 
situation ;  
- Il existe des colliers anti-aboiements inoffensifs et sans effets secondaires (collier à brumisation de citronnelle, ou mieux, 
à jet d’air) ; renseignez-vous auprès d’un pharmacien ou d’un vétérinaire ;  
- Suggérez à votre voisin qu’il apprenne à son chien à rester seul, en envisageant éventuellement un dressage approprié. 

 

http://www.cartejeune.laregion.fr/


 Le Saint-Christolain | Informations municipales 5 

 

Le Château 

M. Chapal, architecte, travaille actuellement sur la procédure de 
sélection des entreprises qui réaliseront les travaux. Ceux-ci 
devraient ainsi être initiés puis aboutir au cours du 4ème trimestre 
2017.  
 
Coût total : 118 557€ - Financement : CD34 (34%), Conseil 
régional (30%), Communauté de commune (16%). 
 
Une souscription privée est ouverte en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine. Si vous voulez contribuer à la 
réalisation de ce projet, vous pouvez faire un don par chèque 
auprès de la mairie ou en ligne www.fondation-
patrimoine.org/48958  

Ces dons font l'objet d'abattements fiscaux. 

 
 

L’opération de restauration et d’ouverture au public de l’ancien domaine des 
chevaliers de l’Ordre de Malte est une opération importante pour la 
commune et pour la culture locale. Ainsi, la population a-t-elle été associée 
au projet dans le cadre d’une souscription organisée par la Fondation du 
Patrimoine, mais l’école elle aussi, et plus particulièrement la classe de CM1-
CM2 s’est intéressée au projet et apporte sa contribution. 

 

Bravo et merci 
à la classe de Mme Cathy Stemer pour le travail réalisé sur le puits du château qui a reçu le prix spécial « Histoire et 
Patrimoine ». Il s’agit d’un prix national, leur mérite est d’autant plus grand ! 
 

Une remise de prix sera organisée le lundi 26 juin 2017 à 15h45 à l’école. 
(Les familles des enfants de la classe sont les bienvenues) 

 
Les lauréats se verront remettre le prix officiel, ainsi qu’un abonnement individuel au Petit Léonard, partenaire du projet. 
Enfin, grâce à eux, la commune recevra 5 000€ pour la réalisation des travaux de restauration du site. 

http://www.fondation-patrimoine.org/48958
http://www.fondation-patrimoine.org/48958
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Périscolaire – Repas avec les aînés 

Un pique-nique sera organisé le 7 juin avec les enfants de maternelle, et le 8 juin avec les enfants de primaire. Nos aînés 

qui ont participé au projet intergénérationnel sont invités à participer à ce moment de partage. 

Repas tiré du sac – Contact auprès de l’école maternelle : 04 67 86 06 17 (Chantal ou Marlène). 

Commission culturelle 

Samedi 24 juin à 10 h 30 à l'espace Castan : CONTE POUR ENFANTS - Entrée libre 
 
RAPPEL : EXPOSITION PHOTOS PENDANT LA FETE VOTIVE - Si vous souhaitez prêter vos photos afin de participer à 
l’exposition de photos anciennes organisée pendant la fête votive, merci de les envoyer par mél 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 

Total Festum 

 
La région Occitanie Méditerranée, la communauté de communes du Pays de Lunel, la 

Municipalité de Saint-Christol vous invitent à participer aux festivités organisées dans le 
cadre de Total Festum, en partenariat avec les Amis de la Baragogne et différents 

partenaires. 
 
 
 
 
 

Focus sur l’investissement communal 

Plaine aux sports 

La création de vestiaires programmée à la plaine aux sports a rencontré des 
difficultés de réalisation liées à la nature du sol. Cela implique des études et 
des surcoûts de construction. Néanmoins, afin de ne pas trop retarder la mise 
en service du site, a été inscrit au budget 2017 la réalisation des voies et 
réseaux de desserte. 

Coût total : 270 060€ - Financement : CD34 (12%), Conseil régional (18%), FFF 
(7%), TDIL (Mme Dombre Coste) 6% - Autres financements en cours. 

 

Etude pour la réalisation d’une aire collective de traitement des effluents agricoles 

La commune a lancé une étude pour la réalisation d’une aire de lavage/remplissage des pulvérisateurs et 
lavage des machines à vendanger. Coût total : 13 000€ - Financement : Agence de l’eau (80%) 
 

Les agriculteurs ont jusqu’au 15 juin pour se faire recenser et être inclus dans le projet. Passé ce délai, ils ne 
pourront plus être intégrés. N’hésitez pas à contacter Christophe Auvergne, de la Chambre d’Agriculture de 
l’Hérault, au 0612517844 pour participer à l’étude.  

mailto:c.vezies@village-stchristol.com
mailto:c.vezies@village-stchristol.com
mailto:v.millet@village-stchristol.com
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 Ma commune s’engage vers le Zéro Phyto  
 

Les herbes de ma rue N°1 
Avec l’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires sur les espaces verts et les voiries, d’autres manières de faire 
s’imposent. Un profond remaniement des pratiques est nécessaire : des espaces autrefois désherbés chimiquement 
se végétalisent, le matériel change et les espaces se modifient ce qui nous donne un nouveau regard sur la nature en 
ville. Partons à la découverte des herbes de ma rue ! 
 
Achillée millefeuille, Achillea millefolium 

Plante vivace à racine 
rampante, de la famille des 
Astéracées. La tige mesure 
entre 2 et 7 cm. Les fleurs sont 
blanches et en forme 
d’ombrelle. La floraison dure 
de juin à septembre. Les fleurs 
sont comestibles en infusion et 
utiles contre les hémorroïdes, 
pour les règles trop 
douloureuses ou abondantes.  
 

Chiendent pied de poule Cynodon dactylon 
Plante vivace de la famille des Poaceae (graminées) de 10-
40 cm, poilue sur les feuilles, à rhizomes longuement 
traçants que l’on retrouve dans les lieux sablonneux. 
Floraison Juillet-septembre. Cette espèce est utilisée pour 
la confection de gazon assez rustique, demandant moins 
d'entretien que d'autres espèces. Sa tendance à être 
couvre-sol est également appréciée dans ce cas. Elle est 
aussi utilisée comme plante fourragère, considérée 
comme toxique pour les mammifères si elle est 
consommée en trop grande quantité et utilisée en 
médecine traditionnelle. 
 
Coquelicot Papaver rhoeas 
Plante annuelle dont la tige mesure 
entre 20 et 60 cm. Les fleurs sont de 
couleur rouge vif et très fragiles. La 
floraison dure entre les mois de mai 
et juillet. Alors que les fruits sont 
toxiques, les pétales sont efficaces 
pour soulager les toux sèches et les 
enrouements. Il faut alors les 
préparer en infusion. Les pétales 
doivent se récolter pendant les mois de mai et juin dans 
un endroit non pollué. Le sirop de coquelicot est très bon 
pour aromatiser salades de fruits, fromages blancs, yaourt 
et boissons.  
 
Ortie Urtica dioïca 
Plante vivace, mesurant 50 cm à 1 mètre, de couleur vert 
sombre. Les tiges sont robustes et dressées, les feuilles 

sont grandes, dentées 
et urticantes. Les fleurs 
sont sous forme de 
grappe, entre juin et 
octobre. Les feuilles 
sont comestibles et se 
préparent comme les 
épinards, en soupe ou 
accompagné avec du 
fromage. Les vertus médicinales de l’ortie sont les 
suivantes : utile contre les rhumatismes, action conte les 
calculs urinaires. Très riche en vitamines A, B, C, E, K et en 
fer, l’ortie est une très bonne reminéralisante.  
 
Pâquerette Bellis perennis 
La tige mesure entre 5 et 15 cm. Les fleurs du centre sont 
jaunes et celles de la circonférence sont blanches. La 
période de floraison s’étale entre mars et novembre. Les 
feuilles et les boutons floraux sont comestibles. Les 
feuilles sont très bonnes en salade, en sauce, soupe ou 

dans une omelette, alors que les 
boutons floraux peuvent être utilisés 
comme substitut aux câpres une fois 
conservés dans le vinaigre. La 
pâquerette soulage le foie, à des 
propriétés anti-inflammatoires, et est 
très riche en vitamine C.  

 
Pissenlit Taraxacum officinale 
Les pédoncules (tiges) sont droits 
et mesurent entre 6 et 30 cm. La 
floraison jaune s’étale entre les 
mois d’avril et octobre. Toute la 
plante est comestible, la racine 
peut se faire en purée ou grillée, les feuilles en salade ou 
en soupe, les fleurs peuvent être utilisées pour servir à la 
fabrication de confiture, de miel ou d’alcool. Le pissenlit a 
également des vertus médicinales : soulage le fois, 
efficace contre le cholestérol et également laxatif. Cette 
plante est riche en vitamine A, B, C, PP, en calcium, fer et 
potassium.  
Copyright : Rédaction Communauté de Communes du Pays de 

Lunel /Alliance Environnement - Photos ©CCPL. Illustrations 

©Le toit à Vaches.  
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 Vie associative
 

Pétanque Saint-Christolaise 

La Pétanque Saint-Christolaise vous informe des dates de rencontres conviviales… 
Repas conviviaux suivis de concours Mêlée (3 parties lots en nature) les : 
Vendredi 02 juin et Vendredi 16 juin à 19 h 00 - Inscriptions repas 06 43 77 82 61 
Le vendredi 23 juin à 21 h 00 Concours Mêlée (3 parties lots en nature) 

… Ainsi que des dates de concours : 
Concours Départementaux Doublettes Montées les : Samedi 03 Juin - Dimanche 11 
juin - Samedi 01 juillet - 15 h00 à la Gare - Promotion - 150,00 € N.S. 

Club Intercommunal Olympique de Courchamp 

Le Club Intercommunal Olympique de Courchamp vous informe de la tenue de journées portes ouvertes (foot à 5) à 
partir du 13 juin et détection (foot à 8 et 11) à partir du 6 juin. Renseignements cloc@free.fr Christophe : 0695377162. 
 

 
 

 
 
 
 

Les amis de la Baragogne 

Les amis de la Baragogne vous invitent à participer aux festivités de Total Festum 

• Vendredi 9 juin – Café Occitan, cour de l’école le Micocoulier (Galargues), 

• Samedi 10 juin à 18h30 – Loto, Espace Castan (Saint-Christol), 

• Jeudi 22 juin – Soirée de la flamme à partir de 20h à Saint-Christol, 

• Samedi 24 juin (affiche ci-contre) – Défilé, repas, spectacle à partir de 18h à Saint-Christol.  
Renseignements : 06 08 41 41 29 – labaragogne@gmail.com  

 

Livre et culture – Juin 2017 

 Agenda de juin - Vendredi 2 juin au lundi 5 juin, Comité de jumelage et Livre et Culture : voyage à 

Saint-Christoly, Prix du jumelage. Samedi 3 juin, 15 h, ou dimanche 4 juin à 15 h, Jardin de la Reine à 
Montpellier, Livre et Culture : visite poétique historique et chantée. Samedi 24 juin, 13 h 45, La Grande-
Motte, devant l’office du tourisme, Livre et Culture : Visite de « La Grande-Motte, cité des sables ». 

« Livre et Culture » participe au voyage organisé par le comité de jumelage chez nos amis de Saint-Christoly-de-Blaye, du 
vendredi 2 juin au lundi 5 juin, au cours duquel sera décerné le prix du jumelage, organisé avec la bibliothèque 
« La source ».  

Nous vous suggérons d’autre part de participer à une « visite poétique, dansée » du Jardin de la Reine, voisin du Jardin 
des plantes de Montpellier, le samedi 3 juin ou bien le dimanche 4 juin à 15 h, avec la compagnie Nech : trois danseuses 
valorisent le patrimoine du Jardin de la Reine par la mise en danse de récits et d’anecdotes historiques. Vous pourrez 
également voir une exposition sur l’histoire du Jardin de la Reine et du Jardin des Plantes. 

Enfin, nous vous proposons une visite guidée de « La Grande Motte, cité des sables », qui raconte le projet fou d’une 
architecte humaniste et philosophe, Jean Balladur, inspiré par les pyramides de la civilisation précolombienne. 

Rendez-vous à 13 h 45 devant l’office du tourisme de la Grande Motte, pour un début de visite à 14 h. 
Prix : 130 € divisé par le nombre de participants (maximum 10 €). Inscription avant le mardi 20 juin, pour l’organisation 

du co-voiturage.  livreetculture@orange.fr -  www.livreetculture.org 
 

mailto:cloc@free.fr
mailto:labaragogne@gmail.com
mailto:livreetculture@orange.fr
http://www.livreetculture.org/
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Gym et Zen 

L'association organise son Assemblée Générale annuelle le lundi 12 juin 2016 à 20h00 salle 
Gorce - espace Castan. Ordre du jour : Rapport moral & financier - Approbation des comptes - 
Renouvellement du bureau - Organisation des cours 2017/2018 - Questions diverses. 
L'assemblée générale sera suivie de notre traditionnel repas partagé. 

 

Comité de jumelage

Le Comité de Jumelage vous informe que la gagnante de la loterie (SPA DUO) est Mme Danielle MONJON. 
Activités du comité : Déplacement à Saint-Christoly de Blaye du 2 au 5 juin 2017 - Au programme :  

• Samedi : sortie à St Ciers sur Gironde - Terre d'Oiseaux avec Rallye Nature 

• Dimanche : Journée à Arcachon avec visite de la ville, déjeuner, balade en bateau sur le bassin 
d'Arcachon, visite d'un ostréiculteur avec dégustation d'huitres. 
 

Loisirs séniors

L’association « Loisirs séniors » organise : 

• Un repas de fin de semestre le 3 juillet 2017 à 12h à la gare - prix 17 €. 

• Un repas de reprise des activités le 4 septembre 2017 également à la gare même heure même prix 17 €. 
Nota : Si paiement des deux repas faire impérativement deux chèques. 

Le départ pour le voyage « petit train jaune », le 15 juin, se fera sur le parking de Viavino à 6h15. 
Voyage Nailloux région Toulousaine du 6 au 8 octobre - prix 265 € (possibilité de paiement en trois fois). 
 

Compagnie théâtrale « La Goutte d’Ô » 

Dans le cadre des festival respectifs des communes concernées, la compagnie Théâtrale "La Goutte D'Ô" se produira aux 
dates suivantes pour jouer une comédie de Marc Fayet « Des gens Intelligents » : 

Grabels le mercredi 28 Juin à 21H30 - Le Crès le vendredi 30 Juin à 20H30 - Teyran le samedi 1er Juillet à 18H. 
 

 Rétrospective en photos 
 

ALP – Goûters partagés 

 

Les Poussins 
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L’art dans tous ses Etats 

          

  

 Club Taurin 
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 Mots croisés 
 
 

 
1 pas de définition 
2 charge à distance 
3 repas. Début de narration 
4 prise à l’atelier. Ce n’est pas du vieux 
5 Faute de « e » pour purifier à la fin 
6 adéquat. Accorder 
7 pas juif. Stéradian 
8 retour violet à l’Espiguette. Il faut être deux au 
minimum pour en monter une 
9 élimina dans tous les sens. Mode 
10 vide de sens. Parfum de nos salades 
11 bête poursuivie. Chaussure de femme chez Méphisto 
12 manœuvre 
13 la. Nigériane. Pas mono 
14 à moitié. Précision 

15 pour aller au puits. Avec « au » nous allons plus loin 
16 surnom pour les arabes. Le meilleur 
17 cardinal. Existe 
18 agence spatiale 
19 que de l’amour 
20 fer par exemple. Commune de l’Orne 
21 premier fleuve. Aide sociale à l’enfance. 
 
A dernier trois-mâts barque français 
B décryptage. Comme nos pastis. Appela sa biche 
C eut. Début d’osséine. Arrivé. Lésée. Déplaça 
D ignorance (trois mots). Voyelles. Bus. Très discrète 
E désigne bien. Avec elle. Petit auxiliaire. Maladie 
tropicale. Guide de ligne. Note 
F surprise. Gaz. Comme cela ? Union des bateliers 
arcachonnais. Utile pour le feu 
G bougie. Port et anse à l’Est de chez nous. 19° grec. 
Parfois en dés. Son excellence 
H fiers. Est anglais. Pour toi. Du Cap Ferret à Menton  
I république Hellénique. Poils de vue. Fais le mouton. 
Interne 
J train sans contact. Avec gît parfois. Bien pratique dur 
le golf de Baillargues.  
 
Résultat de la grille de mai Saint-Christolain n°33 

 



12 Mots croisés | Le Saint-Christolain 

 

 

AGENDA ESTIVAL VIAVINO - Le Pôle Œnotouristique 

Renseignements et inscriptions : 04 67 83 45 65   -   atelierdugout@viavino.fr (réservations)  
Retrouvez toutes les actus Viavino sur : http://www.viavino.fr/agenda.html  

Page Facebook Viavino, Le Pôle Oenotouristique : https://www.facebook.com/Viavino.pole.oenotouristique 
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