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L’agenda du mois
Jeudi 13 – vendredi 14 juillet
13 juillet : retraite aux flambeaux et feux d'artifice à
l’esplanade – Fête nationale.
Cf. p. 5.
14 juillet : 8 H Déjeuner – 9 H Pétanque : challenge
Antoine Molina – 12 H Vin d'honneur à l’espace Gare.

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

Vendredi 21 juillet
Mammobile – dépistage du cancer du sein – de 8h30 à
12h
Parvis de la cave coopérative.

Samedi 22 juillet – Fête votive
Espace gare – 10 H Déjeuner - peña - 11H Vaches au
plan - 12H Abrivado Manade Vitou Nicolas - Apéritif
animé par BODEG'HOUSE - 15H Concours de pétanque
(2 ou 3 joueurs) 80€ - 17H Course de taureaux - Ecole
taurine de Baillargues – Manade Salvini. Après la
course, bandido Manade Vitou Nicolas.
19H Apéritif dansant - 21H Course de nuit - Manade
Salvini - 22H Bal animé par l'orchestre ARC K EN CIEL.

Dimanche 23 juillet – Fête votive
10H Course de caisses à savon (Avenue d'Occitanie) 11H Vaches au plan - 12H Abrivado Manade Lafon Apéritif animé par DJ JEANJEAN - 17H Course Trophée
de l'avenir - Manade Cuillé : Ventoux - Faucon –
Dardaillon - Manade Mailhan : Carignan - Campanier –
Bambou - Raseteurs : Fouque - Castels - Jourdan - Ortiz
– Y.Martin – Clarion - Après la course, bandido Manade
Lafon - 19H Apéritif dansant - Bal animé par l'orchestre
ARC K EN CIEL.

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…

Mardi 25 juillet (suite)
20H Spectacle Flamenco avec El sol de España - 21H30
Bal animé par LAURENT PEPPER.

Mercredi 26 juillet – Fête votive
7H Départ des arènes pour le déjeuner aux prés – Tour
d’Anglas - 11H30 Abrivado, manade Lafon - 12H Apéritif
animé par la pena Los Caballeros - 17H Course Trophée
Louis Gros - Trophée de l'Avenir - Course de la manade
Nicollin Paniou - Tibère - Valent - Bayard - Beluguet Baron + 1 taureau neuf - Raseteurs : Fouque - Castels Jourdan - Ortiz - Y Martin – Clarion Après la course,
bandido manade Lafon - Bal - Orchestre THE VALENTINE
DEVILS.
En couverture : Image de course camargaise.

Renseignements utiles

Lundi 24 juillet – Fête votive

Mairie :

Espace gare – 10H Animation pour les enfants de 3 à

Tél : 04 67 86 01 09 - Fax : 04 67 86 05 43
Courriel : mairie@saint-christol.com
Horaires d’ouverture : horaires d’été du 10 juillet au
25 août – lundi mercredi vendredi de 9h à 12h.
Urbanisme : accueil fermé pendant la fête et en août.

13 ans (Holy party, chateaux gonflables,
trampoline...) - 11H Vaches au plan - 12H Festival
d’abrivados avec les manades Lafon; Rambier; Vitou
Nicolas - Apéritif animé par TOTTOF - 15H Concours de
pétanque (2 ou 3 joueus) 80€ - 18H30 Festival de
bandido avec les manades Lafon, Rambier, Vitou
Nicolas - 19H Apéritif Dansant - 21H Course de nuit –
Manade Salvini – 22H Bal « années 80 » - orchestre ARC
K EN CIEL

Mardi 25 juillet – Fête votive
12H Abrivado manade Rambier - 12H15 Vaches - place
des chevaliers de Malte - Apéritif animé avec DJ,
Brasucade offerte par la classe amenée par les ânes
Bajanais – 15H Concours de pétanque (2 ou 3 joueurs)
80 € - 17H Course de ligue Cuillé – Mailhan - Raseteurs
désignés par la FFCC - Aprés la course, bandido manade
Rambier 2
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Bibliothèque :
Tél : 04 67 86 72 57 - Horaires d’ouverture :
Juillet : lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h30 / 18h30 Mercredi : 9h / 12h - Samedi : 10h30 / 12h –
FERMETURE DU 22/07 au 29/07
Août : vend. De 17h30 à 18h30 – sam. de 10h30 à 12h.
Bureau de poste :
Tél : 36 31
Horaires d’ouvertures : attention horaires d’été :
du 3 juillet au 26 août : 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)

Informations municipales
Etat civil
Naissance :
ROUVIERE Lilou née le 29 mai à Montpellier de ROUVIERE Thibaut et de MILLA Eva
BODIN Milo né le 11 juin à Montpellier de BODIN Yann et de MONMARSON Emilie
HODOR Adela née le 14 juin à Montpellier de HODOR Mihai et de NOUGARET Nadège

Mairie – Horaires d’été - RAPPEL
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.

Bureau de Poste – Horaires d’été - RAPPEL
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).
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 28 août 2017.

Recensement militaire – Service National
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 juillet 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.

Fête Nationale
13 juillet : retraite aux flambeaux et feux d'artifice à l’esplanade
14 juillet : 8 H Déjeuner – 9 H Pétanque : challenge Antoine Molina – 12 H Vin d'honneur à
l’espace Gare.

Arrêté Municipal
Le stationnement et la circulation seront interdits le jeudi13 juillet de 14 H à 24 H : chemin
du Coulet, descente des Clauzes, chemin rural n° 10 dit de Lunel, en raison de l'organisation
du feu d'artifice. Les riverains pourront emprunter ces voies uniquement pour accéder chez eux.

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 parvis de la cave coopérative.
Vous pouvez consulter en Mairie le calendrier de passage pour
les mois de juin et juillet 2016 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
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Le mot du Maire sur le dépistage
« Madame, Mademoiselle,
Vous n’êtes pas sans ignorer l’impact désastreux du cancer du sein au niveau de la population féminine. Au cours de
l’année 2012, plus de 48 763 femmes ont développé un cancer du sein dans notre pays. Cette maladie tue et tue encore
beaucoup : près de 33 femmes en meurent chaque jour en France, c’est trois fois plus que les morts sur la route. Dans le
cadre de sa politique sociale, le Conseil Municipal a décidé de s’investir dans la lutte contre ce fléau pour le mieux-être
de ses administrées. C’est ainsi que votre Commune participe directement à la prise en charge financière du Dépistage
du Cancer du Sein pour les femmes à partir de 40 ans. Vous êtes invitée à un dépistage gratuit par unité mobile à intervalle
régulier. La réalisation des examens mammographiques (radiographies des seins) est effectuée par des professionnelles
compétentes agréées, l’interprétation de ces mêmes examens est réalisée par des médecins radiologues spécialisés et
agréés dans les maladies du sein. Saisissez la chance qui vous est offerte, et n’oubliez pas que plus le cancer détecté sera
petit, plus les chances de guérison seront grandes. La valeur du dépistage au travers des témoignages de femmes
« sauvées » est la preuve réelle de l’efficacité dans la prise en charge la plus précoce. Même sans invitation, vous pouvez
bénéficier du Dépistage du Cancer du Sein. Pour cela, il vous suffit de vous munir d’une pièce d’identité et d’assurée
sociale. »

Patrimoine communal
Le 26 juin 2017, la classe de Mme Cathy Stemer s’est vu remettre par la Fondation du Patrimoine, le prix spécial
« Histoire et Patrimoine » pour son travail sur le projet de restauration du puits du château de Saint-Christol. Il s’agit
d’un prix national, nous leurs transmettons toutes nos félicitations.
Les lauréats ont également reçu 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.

Fête communale
L’ensemble des manifestations est détaillé dans
l’agenda en page 2.
Tous les soirs, restauration sur la place.

Nous attirons l'attention des spectateurs sur les
dangers encourus durant les manifestations taurines.
La municipalité ne répond pas des accidents.
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Commission culturelle
Mardi 27 juin 2017, la commission culturelle a félicité les deux lauréates du concours photo accompagnant l’exposition
l’Art dans tous ses Etat.

Comité des fêtes
Soirée du 13 juillet - Espace plaine des sports - Saint-Christol.
20H - Apéritif animé par la peña la malaïgue d'or - A la tombée de la nuit – retraite aux flambeaux
accompagnée de la peña - départ de la mairie - Feu d'artifice tiré depuis le stade - Bal avec l'orchestre
« White Pearls ». Restauration rapide et boissons sur place.

Personnel communal
M. le maire et le conseil municipal vous informent du recrutement du nouveau responsable des services techniques,
partagé avec la mairie de Vérargues, Benjamin Sanson.
Par ailleurs, la coordinatrice enfance et famille, Liana Grammaticopoulos quitte son poste. Les élus locaux, ses collègues
et certains parents sont venus lui faire leurs au revoir. Un nouveau coordinateur devrait prendre ses fonctions fin août.
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Histoire et Patrimoine
L'EGLISE « SAINT-CHRISTOPHE »
Une église-chapelle du château trop exigüe
Au milieu du XIXe siècle, l'église, rebâtie contre la façade Est du
château 150 ans plus tôt par le Commandeur frère Gaspart de
Barras la Penne, ne peut plus avec ses 104 m² (1) accueillir tous les
fidèles. Les bancs d'église insuffisants en nombre sont très
convoités... Surtout ceux qui sont bien placés !
La population est passée d'environ 240 habitants lors de la
construction de l'église à 678 en 1836 ; elle atteindra 829 en 1872.
Le 29 mai 1858 « les membres du Conseil de la Fabrique de Saint Christol
(conseil paroissial) sous la présidence de monsieur Coustan, font savoir à
Monsieur le Maire et à son Conseil, que le désir de presque tous les
habitants serait de faire une église nouvelle plus vaste que celle qui existe,
car il est impossible de célébrer dignement les Saints Mystères dans une église où la moitié des habitants peut à peine être à l'aise.
Cette nouvelle église pourrait être faite : 1 par un vote de la commune - 2 par un don du gouvernement – 3 par des souscriptions
volontaires, en payant un peu chaque année pendant 3 ou 4 ans et plus s'il le faut......................».

Il aura fallu près de 10 ans pour que cette requête aboutisse et que le 6 octobre 1867 le Conseil de la Fabrique présidé
par M. Coustan, et en présence de Messieurs Monjon, Fournier, Vianés, Eugène Castan maire et Maillé curé, accepte les
plans et devis dressés par l'architecte départemental pour la construction de la nouvelle église estimée à 30.000 francs
dont 3.000 sont apportés par lui.

Ou construire la nouvelle église ?
Le terrain communal proposé par le conseil municipal est celui d'une partie de l'ancien cimetière qui vient d'être
remplacé par le cimetière actuel. On peut situer cet emplacement entre la rue des écoles et la rue de la Bouvine.
Mais cette proposition ne peut aboutir car il est prétexté qu'une parcelle figurant dans l'emprise de la future église
n'appartient pas à la commune. Cette contestation provenant paradoxalement du Président de la fabrique Monsieur
Coustan, vivement critiquée par la population, est pourtant prise en compte et il fut nécessaire de choisir un autre lieu
La commune a du ultérieurement régulariser l'acquisition de la parcelle contestée car c'est là que dix ans plus tard en
1878 prendra place la nouvelle mairie-école.
Deux emplacements sont alors présentés à l'architecte départemental :
L’un appartenant au maire Eugène Castan et qui accepte « d’en faire don gratuit à la commune ». Il s'agit
vraisemblablement de l'actuel terrain des arènes longtemps appelé : l'aire de Castan, ou bien du terrain sur lequel la
famille Castan a édifié plus tard sa cave à vin (ex-garage des arènes).
L'autre emplacement est proposé par mademoiselle Argelès. Il est situé «au centre du village au milieu de la grand rue
» (l'actuelle rue de l’église).
Le 29 septembre 1868 le conseil municipal, sur proposition de l'architecte, approuve et retient la seconde proposition
avec un projet qui, sauf modification de façade, restera le même «et supplie Monsieur le Préfet de bien vouloir
sanctionner la décision du Conseil dans le plus bref délai possible »
Cette décision sera prise et l'église construite et achevée en 1872. La cérémonie de bénédiction sous l'égide de l'évêque
de Montpellier M Le Courtier eut lieu en octobre de cette année. Six mois plus tard l'abbé Maillé, curé de la paroisse
depuis 57 ans et qui avait pris une part très active à cette réalisation, décéda à l'âge de 82 ans. Un imposant monument
funéraire a été élevé dans le cimetière à sa mémoire en 1873.
Seul le clocher de cette nouvelle église ne sera pas réalisé ; Il faudra attendre son édification en 1953.
D'une surface de l'ordre de 400 m² soit près de 4 fois plus grande que la
précédente, l'édifice pouvant contenir 215 places assises répondait alors
parfaitement aux besoins des paroissiens.
Il comporte à son entrée un tambour avec ses fonds baptismaux et son
escalier d'accès au clocher, dans son prolongement, passée les portes
intermédiaires, la nef en forme de croix orientée Est avec le chœur en son
fond et de part et d'autre du chœur deux chapelles : l'une consacrée à la
Vierge Marie et l'autre à Saint Joseph. Sur les bas-côtés deux autres chapelles,
l'une dédiée à Sainte Thérèse avec cette inscription : « Je veux passer mon
ciel à faire du bien sur la terre » et l'autre comme il se doit, à Saint Christophe,
patron des voyageurs, patron des Hospitaliers, de la paroisse et du village.
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Derrière la statue du Saint on peut lire « Regarde Saint Christophe- puis pars rassuré ».
Des plaques d'exvotos en guise de remerciements à St Christophe ont été apposées dans cette chapelle. Le Saint
paroissial figure aussi en bonne place sur la fresque au-dessus du fronton d'entrée à l'église récemment restaurée par
un artiste local.
L'église comporte également une sacristie. Le presbytère qui était situé rue du Languedoc a été vendu à un particulier.
L'église de St Christol est une vielle dame de près d'un siècle et demi.
Au cours de ses 145 années d'existence elle a connu des vicissitudes et des changements.
Elle a été marquée dans sa structure par des mouvements du sol nécessitant
pour conforter l’ensemble des tirants fixés aux murs. Il fallut condamner les
tribunes et le balcon en les cloisonnant et en interdisant leur accès.
Son agencement intérieur évolua au fil des évolutions de l'Eglise catholique,
sa chaire en bois fut supprimée et un nouvel autel mis en place pour des
célébrations face au public dans la lignée du concile « Vatican II ».
L'église s'est enrichie des dons de paroissiens pour des statues ou des vitraux :
celui de Saint Eugène (3) dans le chœur face au vitrail de Saint Christophe, ceux
de Sainte Odile et Saint Michel (4).
Elle a subi les gouts esthétiques de divers desservants de la paroisse avec une
certaine tendance à plus de sobriété. Sur la quinzaine de statues maintenues
la plupart ont été recouvertes d'une peinture gris-blanc, ainsi en fut-il
également des boiseries en fond de chœur.
A côté de statues « classiques » : comme celle de la Vierge de Lourdes, de Saint
Joseph de St Antoine de Padoue ou de Saint Jean Baptiste, on en trouve des
plus locales : Saint Roch ou liées à l'histoire du village : Saint Louis (5) qui fait
face à Jeanne d'Arc ou même des statues plus originales : Saint Expédit, Saint
Jérôme ou Sainte Elisabeth de Hongrie.
Parmi les tableaux, en dehors de ceux figurant les stations du chemin de croix,
sont à signaler celui dédié aux Saintes Maries de la mer : Salomé et Jacobé, celui dédié à Saint Christophe qui montre les
divers modes de transport concernés par la protection du Saint ainsi que l'unique tableau provenant de l'ancienne église
et situé au-dessus de la porte d'entrée (6).
L'église a été marquée par l’histoire :
- celle des conscrits du village
Les passages cachés permettant d'accéder aux tribunes recèlent des graffitis représentant les noms ou les initiales de
conscrits de diverses « classes » ; 1905, 1915, 1930....
- celle des deux dernières grandes guerres avec une plaque commémorative sur laquelle figurent les noms des « Morts
pour la France »
- celle à la mémoire du dernier de ses Suisses avec une pour Louis ELZIERE suisse à Saint Christol décédé en 1950.
Sur la plaque ce personnage figure en habit de suisse : hallebarde, chapeau tricorne, épée, grande cape avec
galons...Le Suisse était à la fois garde et maître de cérémonies, il ouvrait les diverses processions : des rogations,
de la Fête-Dieu etc...
- l'histoire des conséquences de la loi de séparation de l'Eglise et de l’Etat : le vantail droit de la lourde et grande
porte d'entrée conserve quelques traces de la brèche effectuée le 5 mars 1906 par des hommes de main (7) des
agents du fisc pour pouvoir procéder à l'inventaire du mobilier de l'église.
L'entrée de l'église sera prochainement aménagée pour faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite. Elle continuera
à s'adapter aux évolutions de la société
L'église St Christophe de St Christol s'inscrit dans un périmètre inter-paroissial incluant pour la communauté catholique
2 paroisses et 9 églises.
Elle est actuellement desservie par le père Yves Dumas titulaire de deux grandes paroisses :
- - La paroisse « St Padre Pio » du Lansarguois comprenant les églises de Lansargues (St Martin), de Lunel-Viel (St
Vincent de Saragosse), De St Génies des Mourgues (St Génies d’Arles) et de Valergues (Ste Agathe)
- -La paroisse « St Jean François Régis du Boisseronnais » comprenant avec l'église de St Christol (St Christophe)
celles de Boisseron (St Laurent), de Saussines (St Etienne), de St Séries (St Arey de Gap) et de Vérargues (St André
et Sacré Cœur)
(1) Longueur : environ 13 m : 6 canes (1m,99) et 4 pans (0m,25) Largeur : environ 8 m (4 canes) - (2) Dans l'église Saint Thérèse à
Montpellier se trouve un vitrail représentant l'église de Saint Christol - (3) Don de la famille Castan ou Nourrit ? - (4) Dons de la
famille Rouquette - (5) C'est sous le règne de Louis IX (St Louis) que fut décidé l'octroi à la commanderie d'une rente de 25 livres par
an en remerciement de services rendus, rente servie jusqu'à la Révolution de 1789 - (6) Ce tableau a été réalisé en 1683 à la demande
du commandeur frère Jean Augustin de Garnier Rousset, par des artistes de Sommières. Il représente les figures de la Sainte Vierge,
de Saint Jean l'évangéliste et de saint Christophe. Légèrement dégradé, il fut restauré en 1975 - (8) Dénommés « apaches ».
J. S.
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Environnement
L’utilisation des pesticides : une balance fragile entre production, santé et
environnement
L’usage des pesticides d’origine chimique a commencé à se répandre entre les deux guerres mondiales et à se
généraliser après la seconde avec de nouvelles molécules telles que le DDT (dichlorodiphenyltrichloroethane),
insecticide organochloré. Les besoins alimentaires de l’Europe, puis du monde amènent une intensification rapide de
l’agriculture dans laquelle l’industrie chimique joue un rôle primordial. Le nom de pesticide vient Du latin, Pestis (fléau)
et Caedere (tuer), le terme pesticide regroupe de nombreuses substances très variées agissant sur des organismes
vivants (insectes, vertébrés, vers, plantes, champignons, bactéries) pour les détruire, les contrôler ou les repousser.
Il existe près de 100
familles chimiques de
pesticides
(organophosphorés,
organochlorés,
carbamates,
pyréthrinoïdes,
triazines…) dont près
de 10 000 formulations
commerciales.
Actuellement 309 substances phytopharmaceutiques
sont autorisées en France.
La durée de vie des pesticides dans l’environnement peut
varier de quelques heures ou jours à plusieurs années.
Certains, comme les organochlorés persistent pendant
des années dans l’environnement et se retrouvent dans la
chaine alimentaire. Les pesticides sont présents partout
dans l’environnement. On peut les trouver dans l’air
(extérieur et intérieur), l’eau (souterraines, de surface,
littoral, …), le sol, et les denrées alimentaires (y compris
certaines eaux de consommation). En milieu
professionnel, la voie cutanée représente la principale
voie d’exposition (environ 80%). L’exposition par voie
respiratoire existe lors de circonstances particulières
d’application (fumigation, utilisation en milieu fermé).
Sur la population générale, la voie orale est souvent
considérée comme la principale voie d’exposition à
travers l’alimentation.

Pesticides : environnement et santé
En mai 2013, une étude réalisée par le Ministère de
l'Agriculture américain (USDA) et des associations
professionnelles : montrent que près d'un tiers des
colonies d'abeilles aux Etats-Unis ont été décimées au
cours de l'hiver 2012-2013. Parallèlement, une étude de
l’INRA (institut national de la recherche Agronomique
Française) a évalué à 150 milliards d’euros le service rendu
8
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par les insectes pollinisateurs. Cette information est
importante car elle brise l'opposition traditionnelle entre
économie et environnement. Utiliser de façon
inconsidérée des pesticides pour produire plus peut se
révéler contre-productif. Tirer profit de la nature en
respectant son équilibre relève donc simplement du bon
sens.
Depuis
les
années
1980,
les
enquêtes
épidémiologiques
suggèrent
l’implication
des
pesticides dans plusieurs pathologies chez des
personnes exposées professionnellement à ces
substances, en particulier des pathologies cancéreuses,
des maladies neurologiques et des troubles de la
reproduction. Ces enquêtes ont également attiré
l’attention sur les effets éventuels d’une exposition
même à faible intensité lors de périodes du
développement du fœtus ou pendant la petite enfance.

Pesticides et cancers
Les experts ont ciblé 8 localisations de cancer : 4 cancers
hématopoïétiques, ainsi que les cancers de la prostate,
du testicule, les tumeurs cérébrales et les mélanomes.
La plupart de ces localisations avaient été identifiées
dans des études antérieures comme potentiellement
associées à une exposition aux pesticides.

Cancer de la prostate
D’après les données de la littérature, une augmentation
du risque existe chez les agriculteurs, les ouvriers
d’usines de production de pesticides et les populations
rurales (entre 12 et 28% selon les populations).
Quelques matières actives ont été spécifiquement
documentées, en population générale : chlordécone ;
en
population
professionnelle :
carbofuran,
coumaphos, fonofos, perméthrine. Toutes sont
actuellement interdites d’usage.

La littérature suggère une augmentation significative du
risque de morts fœtales (fausses-couches) ainsi qu’une
augmentation du risque de malformations congénitales
lors d’une exposition professionnelle maternelle aux
pesticides. D’autres études pointent une atteinte de la
motricité fine et de l’acuité visuelle ou encore de la
mémoire lors du développement de l’enfant. Enfin, une
augmentation significative du risque de leucémie et de
tumeurs cérébrales a été mise en évidence dans des
études récentes.

Cancers hématopoïétiques
Une augmentation de risque de lymphomes et de
myélomes multiples existe chez les professionnels
exposés aux pesticides du secteur agricole et non
agricole. Les pesticides organophosphorés et certains
organochlorés (lindane, DDT) sont suspectés.

Conséquences des expositions résidentielles en
période prénatale (voisinage ou usage domestique)
Plusieurs études montrent une augmentation du risque
de malformations congénitales chez les enfants des
femmes vivant au voisinage d’une zone agricole ou liée
aux usages domestiques de pesticides (malformations
cardiaques, du tube neural).
Une diminution du poids de naissance, des atteintes
neurodéveloppementales et une augmentation
significative du risque de leucémie sont également
rapportées.

Pesticides et maladies neurodégénératives
Des experts se sont intéressés à 2 maladies
neurodégénératives, la maladie de Parkinson et la
maladie d’Alzheimer ainsi qu’aux troubles cognitifs, qui
pourraient prédire ou accompagner certaines
pathologies neurodégénératives.
Maladie de Parkinson
Une augmentation du risque de développer une
maladie de Parkinson a été observée chez les personnes
exposées professionnellement aux pesticides. Un lien a
pu être mis en évidence notamment lors d’une
exposition aux insecticides et herbicides. L’association
avec les fongicides n’a, à ce jour, pas été mise en
évidence.

Pesticides et fertilité
Le lien entre certains pesticides (notamment le
dibromochloropropane), qui ne sont plus utilisés, et des
atteintes de la fertilité masculine a été clairement établi
mais de nombreuses incertitudes subsistent en ce qui
concerne les pesticides actuellement employés.
Le lien entre pesticides et infertilité chez la femme est
mal connu et mériterait d’être mieux étudié.

Maladie d’Alzheimer
Pour la maladie d’Alzheimer, les avis sont plus
contrastés et les preuves ne sont pas réellement
établies. Certaines études montrent une corrélation
entre l’utilisation de pesticides et l’apparition de la
maladie et d’autres études sont plus réservées.
Par ailleurs, des études récentes concluent à un effet
délétère des expositions professionnelles aux pesticides
notamment
aux
organophosphorés
sur
le
fonctionnement cognitif. Cet effet serait plus clair en
cas d’antécédents d’intoxication aigue.

Effets sur la grossesse et le développement de
l’enfant
Il existe maintenant de nombreuses études
épidémiologiques suggérant un lien entre l’exposition
prénatale aux pesticides et le développement de
l’enfant, à court et moyen terme.

Vous trouverez sur le site village (http://saintchristol.com dans la rubrique du Saint-Christolain)
l’étude complète effectuée par Institut national de la
santé et de la recherche médicale (INSERM) ainsi que
la liste des pesticides les plus connus avec leurs effets
sur la santé.

Conséquences des expositions professionnelles en
période prénatale
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Vie associative
Association Bambey
L'Association Bambey vous informe de son Vide Grenier annuel le dimanche 17 septembre. Nous vous
attendons sous les allées ombragées de l'ancienne gare.

CIOC – Club Intercommunal Courchamps
L’association vous informe de la création d’une équipe féminine sénior tous niveaux (foot à 8). Renseignements
cioc@free.fr – Caroline 06 67 67 06 55.

Rétrospective en photos
Bibliothèque – Corine Richard, Conte

Les Amis de la Baragogne
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Comité culturel – l’Art dans tous ses Etats

Mots croisés
15 dès la naissance. Le bonheur des marchands de
chaussures.
16 rassemble. Avec les coutumes.
17 état sans frontière. Axe.
18 coin de Guéthary.
19 rivière normande.
20 parvenus. Etang de l’Occitanie.
A Molière y séjourna. On les a bien utilisées ces derniers
temps.
B collège anglais. Ecrou british. Pour le bijou. Les gros
titres.
C nouveau. Alors onéreuses. Dans l’entreprise. Négatif.
Il vit parfois en camp.
D strontium. Ejectée. Sans effet. Cherche de nouvelles
variétés. Tête d’ébène.
E fille de Cadmos. Registre. De savoir. A l’étal. Est
anglais. Note.
F vache bouleversée. Pour interpeller. Monticules. Au
choix.
G explosif dans tous les sens. Mode. Suisse. Prénom
féminin. Règle.
H claires. Voyelles. Début de fleuve. Dans la surprise
I Perché, c’est un jeu. Serein. Rivière normande. C’est le
meilleur.
J existes. Lésée. Les nôtres sont chauds. Site de fouille.
Accueilli.
Résultat de la grille de juin Saint-Christolain n°34

1 retraitée.
2 c’est très long.
3 du Lunaret à Montpellier. Avec taxe.
4 dans. Boisson de 17h.
5 il peut être fou. Elément de la cascade de la Vis.
6 anti loi.
7 certaine.
8 utiles sur le golf de Baillargues. Commune des Alpes
Maritimes.
9 arbre à pain. Ce n’est pas la fin.
10 a dans sa main. Pour mener notre cheval
camarguais.
11 donc retenu. Trois latin.
12 non divulguées.
13 démonstratif. Essence indienne. Infinitif.
14 eu sa ruée. Progressions.
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