Chers Concitoyens,
Après une période estivale riche et variée qui a été marquée par une fête votive d’un cru
exceptionnel, l’heure de la rentrée a sonné.
S’agissant de cru, nos vignerons s’activent déjà depuis plusieurs jours afin de récolter le fruit
d’une année de labeur.
Cette année les vendanges ont démarré tôt et laissent entrevoir une récolte pour laquelle la
qualité sera au rendez vous, alors que la quantité sera moindre.
Dés le début du mois, nos chères têtes blondes vont reprendre le chemin de l’école sur les
mêmes bases que l’année dernière, à savoir une semaine de 4 jours et demi de classe.
Le tissu associatif local fera également sa rentrée, vous êtes toutes et tous invités le samedi 9
septembre à venir à la rencontre de tous les bénévoles pour découvrir l’activité qui vous
conviendra le mieux.
A cette occasion un accueil particulier sera organisé à l’espace Castan, pour les SaintChristolains arrivés au village ces dernières années.
Les élus font également leur rentrée, en effet la première réunion de travail en équipe est
programmée le mercredi 6 septembre.
De nombreux dossiers nous attendent, pour une fin d’année qui devrait voir l’achèvement des
travaux de construction de la nouvelle station d’épuration de la route de Boisseron et le début
du chantier de réhabilitation de l’ancien château, pour lequel les entreprises ont été désignées
ces dernières semaines.

Le 8 septembre prochain, nous consacrerons notre journée à auditionner les 4 cabinets
d’architectes qui ont candidaté pour le projet du « Théâtre des arènes ».
Le jury composé de membres de la Fédération Française de la Course Camarguaise, de
professionnels du spectacle, de techniciens et d’élus, devra arrêter son choix avant la fin de
l’année, afin de pouvoir lancer en 2018 le travail de conception de l’équipement qui préfigurera
le dépôt d’un futur permis de construire.
Le prochain Conseil Municipal est annoncé pour le 13 septembre, les dossiers seront forts
nombreux et les premières discussions pour le budget 2018 pourront être lancées.
Le vendredi 22 septembre, nous recevrons en mairie les services de la Direction
Départementale du Territoire et de la Mer afin de faire un point sur les nouvelles règlementations
urbanistiques obligatoires qui s’imposent à notre commune.
Un regard particulier sera posé sur la question précise du développement économique afin de
pouvoir réunir les éléments nécessaires à la création d’emplois directs sur le village.
Après le 22 septembre nous entrerons de plein pied dans la période automnale avec comme
une envie de ne pas voir l’été s’éloigner trop vite, nous continuerons jusqu’au derniers jours du
mois, à profiter des spectacles, concerts ou autre vide grenier.
Il sera alors temps le 27 septembre pour tous les bénévoles Saint-Christolains de se retrouver
en mairie pour démarrer la première réunion de préparation du Téléthon 2017 et se tourner
progressivement vers les événements de fin d’année.

Cordialement

Jean Luc Bergeon

Et si on parlait culture…
Lorsque l’on parle culture, ce sont généralement, les Métropoles ou les Villes moyennes qui sont
mises à l’honneur.
Il nous vient naturellement à l’esprit, la vision de grandes structures en mesure d’accueillir de
beaux événements.
Théâtre, Opéra ou autre Zénith, autant d’équipements structurants généralement peu présents
dans le paysage des petites villes et villages de France.
Pour autant les petites communes peuvent elles aussi avoir leur propre programmation
culturelle ou bien encore s’adosser à celle de la grande ville voisine.
A Saint-Christol, la commission culturelle municipale s’active chaque année pour la promotion
des artistes locaux et de l’art en général.
Prés de chez nous, à Lunel-Viel avec le soutien de l’intercommunalité, un piano sous les arbres,
est devenu en 10 ans un événement de tout premier plan.
Pourquoi ne pas rêver à un destin similaire à celui du festival de la Roque d’Anthéon créé en
1980 et appelé familièrement en Europe« la Mecque du piano » ?
En terme de réussite remarquable dans le monde rural, évoquons encore l’immense succès
depuis 40 ans de Jazz in Marciac, petite commune du Gers peuplée de moins de 1 300
habitants.
Imaginé en 1978 par Jean Louis Guilhaumon, enseignant, maire de Marciac et actuel vice
président en charge du tourisme et du thermalisme à la région Occitanie, ce festival qui est
programmé chaque été pendant 3 semaines attire dans cette petite bourgade prés de 250 000
visiteurs.
La culture bien au delà de l’utopie de retrouver la programmation de la ville à la campagne
constitue donc un pilier fondamental de l’action démocratique et citoyenne.
C’est une forme d’ouverture à l’autre, aux différences et à l’enrichissement individuel et collectif.
C’est souvent l’occasion de croiser ou d’accueillir le nouvel habitant et affirmer que le village
existe bel et bien en tant qu’entité.
A Saint-Christol, nous n’avons pas la prétention de rivaliser avec tel ou tel festival mais bien plus
d’essayer d’étoffer notre proposition.
Pour cela nous profitons depuis quelques années tout particulièrement de la programmation de
Viavino comme des actions culturelles de la communauté de communes du Pays de Lunel.
Cette année pour la toute première fois, le village aura le plaisir d’accueillir dans le cadre des
Internationales de la Guitare qui fêtent leurs 20 ans d’existence, un concert intitulé African
Variations.
L’esprit de cette manifestation qui se déroulera le 28 septembre prochain à Viavino est de
s’inviter au plus prés du citoyen pour une culture participative de qualité et de proximité.
Cela permet également à la commune de bénéficier d’un événement culturel de haut niveau et
de notoriété.
Cet événement à vocation sociale et pédagogique est par ailleurs accompagné d’un partenariat
entre les Internationales de la Guitare et les écoles de Saint-Christol, sous la forme d’une
conférence musicale qui sera animée le 26 septembre après midi par Gaëdic Chambrier
(musicien et universitaire).

