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L’agenda du mois
Mardi 3 octobre
Tous à vos postes ! Les fréquences de la TNT changent !
Infos en page 3
Salle de la Poste – 18h
Livre et Culture : Lancement du Prix de Livre et Culture.

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

Mardi 10 octobre
Salle JP. Gorce - 21H
« La Goutte D'Ô » - Assemblée Générale annuelle

Samedi 14 octobre
Espace salle Polyvalente
Opération Bambey organise sa journée Africaine !

Jeudi 19 octobre
Espace Castan – 18h30
Commission culture – Vernissage de l’exposition « Les
bateaux de l’Ordre de Malte ». Conférence de Patricia
Carlet.

Vendredi 20 octobre
Domaine Guinand – 19h
« Les Amis de la Baragogne » - Café Oc.

Les bénévoles et organisateurs du téléthon vous
invitent à venir déposer en mairie des pelotes de
laine qui seront utilisées pour le fil rouge.

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…

Renseignements utiles
Mairie :
Tél : 04 67 86 01 09 - Fax : 04 67 86 05 43
Courriel : mairie@saint-christol.com
Horaires d’ouverture : à partir du 4 septembre
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16 h / 19 h
Mercredi : 9 h / 12 h
Fermeture exceptionnelle les 13 et 23 octobre.
Bibliothèque :

Comme chaque année une vente de vin est
organisée en partenariat avec les caves des
environs. Faites vos commandes par le biais du
bon figurant dans le Saint-Christolain !
Contact : eriv.vidal34400@orange.fr
Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles :
Contact – Chrystelle FLOURY 06 20 90 40 34

En couverture : Journée Vendanges en famille organisée en
collaboration entre l’école et l’ALP sur le site de Viavino.
Merci aux participants !

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
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Informations municipales
Etat civil
Naissances :
PETOUILLAT Vaiana née le 10 août à Montpellier de PETOUILLAT Thibaud et de FERREIRA Maëva
PIGNEDE ASTROLOGI Lisandro né le 22 août à Montpellier de PIGNEDE Guillaume et de ASTROLOGI Tenessy
VOISIN Octave né le 3 septembre à Montpellier de VOISIN Nicolas et de FOURNIER Aurore

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

Permanence de l’assistance sociale de la solidarité départementale
L’Assistante Sociale tiendra sa permanence le lundi 16 octobre 2017 de 16 H à 17 H 30, salle de la Mairie.

Mairie – Fermeture exceptionnelle
La mairie sera fermée au public le vendredi 13 et le lundi 23 octobre en raison de formations organisées pour l’ensemble
des agents.

Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l'officier de l'état civil de la mairie
à partir du 1er novembre 2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure
de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016
(article 48).

SERVICE CIVIQUE UNIVERSEL
Le Rectorat de Montpellier nous informe que l'Education Nationale accueille à partir du 1er octobre des jeunes (entre
18 et 25 ans et sans conditions de diplôme) en service civique au sein de ses services et de ses établissements (école,
collèges, lycées). Les missions dont la durée est entre 7 et 9 mois, sont indemnisées. Les offres sont consultables sur le
site : www.service-civique.gouv.fr.
Contacts : Par voie postale : Rectorat de l'Académie de Montpellier – Service Civique Universel – 31, rue de l'Université
– 34064 MONTPELLIER CEDEX 1 - Par téléphone : Sophie CHATEL : 04.67.91.53.58 – Martine BOLUIX : 04.67.91.52.03 Par mail : sophie.chatel@ac-montpellier.fr – martine.boluix@ac-montpellier.fr

Agence nationale des fréquences - TNT
Attention, le 3 octobre 2017, les fréquences de la TNT changent.
L’objectif est de réaménager la TNT pour favoriser le déploiement du très haut débit
mobile.
Sur notre territoire, les réaménagements auront lieu le 3 octobre 2017.
Sont concernés : les téléspectateurs recevant la télévision par antenne râteau ainsi
que les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception.
Les changements de fréquence auront lieu dans la nuit du 2 au 3 octobre sur les
émetteurs TNT impliquant pour les téléspectateurs dépendant d’une antenne
râteau de procéder à une recherche de chaînes.
Pour plus d’information ou en cas de dysfonctionnement, rendez-vous sur le site
www.recevoirlatnt.fr ou appelez le 0970 818 818 (appel non surtaxé).
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CCAS
Le CCAS vous informe de l’organisation de la Semaine Bleue, semaine nationale des retraités, du 2 au 8
octobre 2017. Semaine organisée par le Clic.
Programme et inscriptions : 0434434926 ou clicreponse@sfr.fr.

Investissement communal
Site de la bruyère – Services techniques
Afin de permettre l’installation de services techniques
mutualisés entre la mairie de Vérargues et la mairie de
Saint-Christol, la commune a aménagé des locaux sur le site
de la Bruyère. Le coût de l’opération s’élève à 200 000€HT
financés à 37% par l’Etat et 7% par le Département.
L’ambition de l’équipe municipale, au-delà de cet
aménagement destiné à l’amélioration du service public,
est d’ouvrir une partie du site aux Saint-Christolains. Ainsi,
des salles devraient être aménagées dans les prochains
mois qui seront mises à la disposition du public.

Château de Saint-Christol – Abords du Beffroi
Les travaux pour la restauration du château de Saint-Christol ont
débuté le 18 septembre 2017.
Le coût de l’opération est de 168 000€HT financés à hauteur de
23% par le Conseil Départemental, 21% par la Région Occitanie,
11% par la Communauté de Commune du Pays de Lunel. Les élèves
de l’école de Saint-Christol, grâce à leur participation réussie au
concours « 1, 2, 3 Patrimoine », apportent une contribution
complémentaire de 5 000€.

Enfin, le projet étant soutenu par la Fondation du
Patrimoine, vous pouvez tous participer à la souscription
organisée pour récolter des dons (déductibles des impôts).
Renseignements en mairie ou sur www.fondationpatrimoine.org/48958

L’objectif dans un deuxième temps est d’aménager les salles voutées situées au rez-de-chaussée de l’ancien château de
part et d’autre de la cour intérieure pour l’ouverture au public d’une bibliothèque-médiathèque accessible. Le site sera
ainsi mis en valeur et sera utilisable par tous les Saint-Christolains.
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Histoire et Patrimoine
LES DESSERVANTS DE LA PAROISSE ST CHRISTOPHE
Dans le village, le prêtre, curé de la paroisse appelé aussi
« desservant », a toujours occupé une place très
importante. L'histoire des desservants est une facette de
l'histoire du village.
A l'époque des chevaliers de Malte, le prêtre détenait la
seconde place après le commandeur et avait en charge,
outre les fonctions ecclésiales, celles des tenues des
registres d'état civil.
Après la Révolution à côté de l'autorité civile et politique
du maire, son autorité ecclésiale sur les paroissiens resta
grande ; une autorité très respectée par les pratiquants
longtemps majoritaires dans le village.
Certains de ces desservants ont particulièrement marqué
l'histoire de Saint Christol.
Sous l'ancien régime :
Les desservants des paroisses de Saint Christol et de Saint
Michel de Bruguière étaient tenus à une double
allégeance, l'une prééminente envers l'Ordre de Malte et
l'autre envers l'évêque du diocèse.
Les curés de la paroisse, choisis par le Commandeur de
Saint Christol, devaient ensuite être admis par l'Ordre et
enfin prononcer leurs vœux avant de recevoir la croix
d'obédience et l'habit.
Ils devaient également recevoir l'autorisation de l'évêque
du diocèse appelée « Forma dignum ».
Ces obligations furent parfois contestées par de prêtres
rechignant à rentrer dans l'ordre, il s'en suivit un certain
nombre de frictions. (1) Ce ne fut pas le cas pour le curé
Etienne Grollet, desservant modèle de St Christol
pendant 33 ans de 1677 à 1710.
Il a fait ses vœux et pris la croix d'obédience.
« Il doit administrer les sacrements aux paroissiens, chanter la messe
et les vêpres tous les dimanches et jours de fêtes de l'année, faire
tenir les archives obligatoires, tenir un clerc et fournir le luminaire
tant en cierge que de la lampe qui doit bruler perpétuellement,
prouver effectivement de sa résidence actuelle dans le lieu afin que
vicairie ne vaque pas »

Il perçoit un traitement en 1691 de 224 livres par an,
traitement appelé la « congrue maltaise » représentant
les 2/3 de la congrue attribuée au clergé séculier mais est
exempté d'impôts.
Certains paroissiens considérant que ce traitement était
insuffisant et surtout soucieux du repos de leur âme
cédèrent à l'abbé Grollet des vignes à charge pour lui de
les entretenir et de prononcer 50 messe de Requiem par an plus
une grand-messe de Requiem à Noël suivie d'une absoute au cimetière
pour le repos des âmes des familles Vallier et Pélissier.

Ce fut un cadeau empoisonne pour les successeurs de
l'abbé Grollet qui eurent tendance à délaisser ces vignes
et durent continuer à dire des messes de Requiem !
Etienne Michel, un prêtre réfractaire
Nommé en 1771et ayant exercé ses fonctions à l'époque

du Bailli de Suffren, il prêta en 1791
conformément à la constitution civile du
clergé, le serment civique :
« Je jure........... d'être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de
maintenir de tout mon pouvoir, en tout ce qui est de l'ordre civil et
politique, la constitution décrétée par l'assemblée nationale
acceptée ou sanctionnée par leroi, ecseptant expressément et
formellement tous les objets qui dépendent essentiellement de
l'autorité spirituelle de l'église catholique, apostolique et romaine ».

Il se rétracta par la suite et dut partir à l'étranger. C'est
certainement lui que le meunier du moulin de Saint
Christol cacha dans son moulin lors d'une perquisition.
L'abbé Maillé, un prêtre bâtisseur, chevalier de la légion
d'honneur.
Nommé curé de
Saint Christol en
1815 à l'âge de 24
ans, il y restera 58
ans, jusqu'à sa mort
en 1873. Il fut à
l'origine du transfert
du cimetière route
de Vérargues en
1966 et de la
construction de la
nouvelle église en
1872. Il fut très
estimé par les saintMonument funéraire à la mémoire de
christolains.
l’Abbé Maillé dans le cimetière
L'évêque
de
Montpellier lui remit la croix de la légion d'honneur le 29
mai 1865.
« Cette cérémonie solennelle a été saluée par les
applaudissements d'une foule immense »
Un monument funéraire lui a été érigé dans le cimetière
de Saint Christol. On peut y lire :
« Ici repose M Maillé Isidore, Chevalier de la légion
d'honneur, chanoine honoraire, curé de St Christol 18151873 » « Les paroissiens reconnaissants lui ont élevé ce
monument M Carbo curé Castan Ernest président de la
Fabrique »
L'abbé Gabanon (orthographié parfois Gavanon) (1901 à
1916) et la séparation de l'église et de l'état D'un fort
tempérament il combattit vivement les fonctionnaires
chargés de faire l'inventaire du mobilier de l'église.
Voici des extraits du compte-rendu rédigé par « La
fabrique » (conseil paroissial) du grave incident qui eut
lieu le 5 mars 1906
« L’an 1906 le 5 mars à 2h de l'après-midi, par ordre du
gouvernement de la République violant le droit de propriété, il a été
procédé par l'agent du fisc M Debrio, percepteur à St Christol à
l'inventaire du mobilier d l'Eglise. Les catholiques blessés dans leur
Le Saint-Christolain | Histoire et Patrimoine
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foi religieuse et violentés dans leur conscience catholique ont opposé
la plus énergique résistance à l'exécution de cet arbitraire arrêt et ont
défendu leur église........Puis les portes de l'église ayant été fermées
et solidement barricadées, ils ont attendu à l'intérieur l'arrivée de
l'agent.
A 2 h il se présente accompagné de M le commissaire de Lunel, d'une
brigade de gendarmerie et d'un escadron des équipages commandé
par un officier.
Sur le refus d'ouvrir la porte, le commissaire fait les 3 sommations
règlementaires, après lesquelles 18 coups de bélier sont lancés
contre la porte qui résiste à cette première attaque tandis qu'à
l'intérieur les catholiques répondent par des protestations indignées
et chantent le cantique : « Nous voulons Dieu, c'est notre Père » ;
Devant l'insuccès de cette première attaque, le commissaire
commande 2 apaches amenés de Lunel à cet effet. Ceux-ci, à coups
de hache et le blasphème à la bouche, s'acharnent contre la porte
qui se déchire en morceaux pieusement recueillis et conservés. Enfin
une large brèche est faite à la porte et l'agent du fisc pénètre dans
l'église. Il est reçu devant le maître-autel par monsieur le curé, assisté
de M Castan, L Fournier, J Nourrit, A Perrier, L Vianes, membres d du
conseil de la Fabrique et d'un grand nombre de catholiques.
L'abbé Gavanon lit une énergique protestation dans laquelle il ne
reconnaît pas la loi de séparation de l'église et de L'Etat................
« Mon devoir, comme curé de cette paroisse, est de protester en mon
nom personnel, au nom des membres du conseil de la fabrique,
comme au nom des fidèles bienfaiteurs de cette église contre l'acte
que vous allez accomplir. Cet inventaire, malgré d'hypocrites
affirmations, n'est que le prélude de tous les actes arbitraires et de
spoliation par lesquels on veut dépouiller l'église de ses droits les plus
sacrés, de ses biens les plus légitimes. D'ailleurs nous ne
reconnaîtrons jamais à aucun gouvernement le droit de disposer
sans le consentement du Souverain Pontife des biens ecclésiastiques
destinés à l'entretien du culte et de ses ministres. Ce temple dans
lequel vous venez remplir une si douloureuse mission a été élevé il y
a 35 ans en grande partie par la générosité des paroissiens. Tout ce
qui se trouve ici : autels, statues, vases sacrés, etc....tout provient des
dons et offrandes des fidèles. Il y a trois ans les chaises de cette église
ont été achetées et payées par chaque paroissien. Tous ces biens
n'appartiennent donc qu'à l'église, et tant que l'autorité ecclésiale
n'aura pas statué sur la dévolution des biens dont elle m'a confié la
garde, je ne cesserai de les défendre de toute mon énergie et par tous
les moyens.
Si vous êtes la force nous représentons le droit. Nous ne pouvonsnous opposer à ce premier acte de main mise sur toutes ces choses
consacrées au culte de Dieu, à cette violation de tout droit et de toute
justice. Mais nous n'y prendrons aucune part
directe ou indirecte. Nous nous bornons à en
être les témoins attristés, laissant à ceux qui
vous font si tristement agir la responsabilité
de vos actes devant dieu et devant les
hommes.
Nous réservons tous les droits des donateurs.
Nous affirmons qu'il n'y a dans le tabernacle,
aucun sujet à inventaire ; Nous demandons
enfin que cette prestation soit annexée au
procès-verbal.
Gavanon, curé

Edwige Rouquette barricadée dans
l'église avec ses parents et d'autres
paroissiens témoigna en 2006 à l’âge
de 109 ans de ces « moments de
tension mêlés de frayeurs et de prières
».
La croix édifiée en 1912 chemin de la
Font d'Aube porte le nom du curé
Gabanon
A l'abbé Gabanon succéda de de 1916
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à 1923 l'abbé Soulié puis l'abbé Jules Imbert écrivainpoète et grand organisateur de1924 à 1934
Il écrivit des cantiques, des romans et des pièces de
théâtre. En outre il fut un bon orateur et il sut animer la
paroisse en créant une bibliothèque, un bulletin paroissial
et en créant des associations: l'union catholique des
hommes qui organisait des conférences, un groupement
des jeunes catholiques, une association sous l'égide de
Saint Christophe: la confrérie diocésaine de Saint
Christophe comportant jusqu'à 846 associés en 1931
regroupant toutes les personnes exposées aux accidents:
automobilistes, aviateurs, voyageurs, marins, ouvriers,
sportifs, touristes......Les véhicules avant tout usage
devaient être bénis lors de la Saint Christophe le 20 juillet
par l'évêque.
Voici la description faite par Léon Nourrit de cette
cérémonie ou défilèrent en 1933 76 autos et une moto et
en 1930 84 autos :
Cette longue file créait de l'animation dans les rues étroites du
village.......Ornés de fleurs, de feuillages, la plupart achetées
d'occasion, exceptionnellement munies de démarreurs électriques et
du type «Torpédo découverte», ces véhicules, après la messe se
remplissaient de passagers en fête ayant canotiers, ombrelles;
etc...Dans la poussière des rues, dans le bruit et la fumée des moteurs
assez rétifs parfois, ce long serpent mécanique, secoué de
soubresauts, accompagné du vacarme d'avertisseurs en tous genres
( klaxons, sirènes, trompes..) se mettaient en branle entre deux
rangées de spectateurs qui applaudissaient, te les jours de carnaval,
les engins les mieux décorés et les plus rutilants et surtout
s'empressaient de pousser par l'arrière ceux dont le moteur calait et
refusait de partir.

L'abbé Porte succéda à l'abbé Imbert (1934-1938) puis
l'abbé Honoré (1938-1951) qui officia à Saint Christol
pendant 13 ans, il était tellement bien intégré aux
traditions du village qu'il fut appelé « le raseteur » à la
suite d'une malencontreuse chute au passage de la vache
à la corde ! Ce qui l'obligea par la suite à bénir de la main
gauche ! Il n'était pas question de manquer le catéchisme
au presbytère, à l'église ou même au bois des Pères.
Le chanoine Marius Desfour (19511969), originaire de Saturargues lui
succéda. La Saint Marius était une fête
à ne pas manquer pour les paroissiens !
C'est sous son ministère que fut édifié
le clocher de l'église en 1953 et que les
cloches furent baptisées en 1966.
Il y eut ensuite : Georges Rodier, Jean
Viala, Gérard d'Esparon, Alexandre Lis,
Yannick Casajus, Cyril Bezzina de 2002 à
2015 et enfin le père Yves Dumas,
actuel titulaire outre Saint Christophe
de huit autres paroisses.
(1) le curé Marseille abandonna ses
fonctions au bout de 5 ans jugeant
insuffisante sa « portion congrue » et le
curé Pierre Abbadie intenta un procès
Croix de l'Abbé Gabanon - Chemin de la Font
au Commandeur en 1713.
d'Aube
J. S.
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Environnement
Désherber sans désherbant : c’est possible !
« Le
glyphosate »
...
Vous
connaissez ? Il est présent dans
beaucoup d’herbicides que vous avez
pu acheter. Il élimine toutes ces
« mauvaises herbes » qui pullulent
dans le jardin ! Malheureusement,
c’est un produit dangereux pour
l’environnement et pour l’homme.
Comment s’en protéger ? Éviter de l’utiliser, oui mais
comment faire sans ? Il existe de nombreuses techniques
alternatives au désherbage chimique, qui sont plus
longues à appliquer que nos chers produits chimiques
mais qui sont d’autant plus saines pour notre sol et notre
santé.
Interdiction des produits phytosanitaires
A compter du 1er Janvier 2017, la vente en libre-service des
pesticides sera interdite.
Au 1er Janvier 2019 : interdiction de l’utilisation des
phytosanitaires par les particuliers.
A noter que pour les communes, l’interdiction d’utiliser des
phytosanitaires s’applique depuis le 1er janvier 2017 pour
tout ce qui concerne l’entretien des espaces verts et à la
voirie.

Evitez l’herbe en respectant les plantes et la
biodiversité, c’est possible !
Pour éviter l’herbe sans bétonner votre jardin, il existe une
mesure moins radicale : l’installation d’un paillage ! Qu’il
soit minéral ou végétal selon les goûts et les envies de
chacun, le paillage permet de limiter l’implantation de la
végétation spontanée en diminuant l’apport de lumière qui
arrive au sol. Pailler permet également de conserver un
taux d’humidité et de matière organique constant dans le
sol, ce qui évitera des stress inutiles pour vos plantations.
Un paillage végétal est facile à réaliser en broyant à la
tondeuse les branches coupées de son jardin.

Utiliser les plantes couvre-sol
Il est possible de recouvrir ses surfaces avec des plantes
couvre-sol méditerranéennes. Elles seront adaptées au
climat, résistantes, créent un micro climat et permettent
d’abriter une forte biodiversité, notamment des auxiliaires
protégeant des ravageurs qui pourront survivre en hiver
grâce à l’abri des couvre-sols. Compléter avec un paillage
jusqu’à ce que les feuillages couvrent entièrement la
surface donne un excellent rendement à cette méthode. Et
même si quelques herbes traversent cette couche végétale,
elles se remarqueront à peine ! De nombreuses plantes

couvre-sol existent, elles sont présentées dans le livret
« Demain, nos jardins sans pesticides » édité par le SYMBO
et disponible sur www.paysdelunel.fr

Désherber mécaniquement
Si vous êtes prêts à dépenser plus de temps pour soigner
votre jardin, une binette (ou sarcloir) constitue l’outil idéal
pour désherber mécaniquement votre jardin sans trop
vous fatiguer. Après une pluie, lorsque la terre est plus
molle et que le soleil brille, servez-vous de votre
binette/sarcloir pour gratter les herbes indésirables et
ameublir la partie superficielle du sol. Remuer la terre tout
en faisant ressortir les racines non arrachées les fera
sécher, ce qui les empêchera alors de se réimplanter. Ce
travail, contrairement au labour est entièrement bénéfique
et ne dérange pas la structure du sol.

Des solutions moins esthétiques mais efficaces !
Une autre méthode,
moins esthétique celle-ci,
est de recouvrir la partie
que
vous
souhaitez
désherber avec une
bâche noire. En coupant
la lumière et en chauffant
la terre, les herbes
indésirables
seront
éliminées. Cette méthode
ne
fonctionne
uniquement si vous
n’avez aucune plantation sur la même zone que les
indésirables.

Des traitements alternatifs !
Des purins facilement réalisables ont des propriétés
désherbantes : le purin d’angélique ou le purin d’orties.
Facile à concevoir, il suffit de les appliquer sur les espèces
que vous souhaitez voir disparaitre. Certains vous parleront
également d’acide pélargonique comme désherbant
biologique, mais tous ces effets ne sont pas entièrement
connus et mal dosés ils impactent les abeilles qui
pollinisent nos jardins. Si vous décidez de l’employer,
prenez garde aux surdosages et aux conséquences que cela
peut avoir !
Copyright :
Rédaction Communauté de Communes du Pays de Lunel
/Alliance Environnement
Illustrations ©Le toit à Vaches
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Vie associative
LIVRE ET CULTURE
Agenda d’octobre - Mardi 3 octobre, 18 h,
Salle de la Poste : Lancement du Prix de Livre
et Culture 2018 - Mardi 10 octobre, 20 h 30,
Salle Brassens à Lunel, ATP : Le jeu de l’amour
et du hasard, Marivaux - Samedi 14 octobre, 14 h, la
Grande-Motte : Visite guidée de « La Grande-Motte, cité
des sables » - Dimanche 22 octobre, 14 h, Narbonne : visite
guidée de l’abbaye de Fontfroide.
En Octobre, « Livre et culture » vous invite à participer, le
mardi 30 octobre à 18 h, Salle de la Poste (à l’étage), au
lancement de son « Prix de Livre et Culture », édition 2018.
Les livres en compétition seront présentés, et chacun
pourra choisir le livre qu’il souhaite acheter. Les échanges
de livres se feront lors de nos permanences qui ont lieu le
mardi de 17 h à 18 h, salle de la Poste, soit chez Liliane
Martin-Pierrat sur rendez-vous (04 67 86 01 15 ou
liliane.martin-pierrat@orange.fr. Nous nous réunirons en
janvier pour discuter des livres en compétition et décerner
notre prix.
Puis ce sera une sortie théâtre à Lunel pour le premier
spectacle des ATP « Le jeu de l’amour et du hasard » de
Marivaux, le Mardi 10 octobre 2017 à 20h30, salle
Brassens. Présenter la carte 2017-2018 de Livre et Culture
pour bénéficier du tarif réduit. Pour réserver :
atplunel34@orange.fr.

La sortie à la Grande-Motte prévue en juin a été reportée
au samedi 14 octobre en raison de la canicule. C’est une
visite guidée, « La Grande Motte cité des sables, qui
présente le projet fou d’un architecte humaniste et
philosophe, Jean Balladur. Rendez-vous à 13 h 45 à l’Office
du Tourisme de la Grande-Motte. Prix : 130 € divisé par le
nombre de participants (10 € maximum). S’inscrire à
livreetculture@orange.fr ou 04 67 86 03 21 avant le mardi
10 octobre.
La dernière sortie aura lieu le dimanche 22 octobre à
Narbonne. Il s’agit d’une visite guidée de l’abbaye
proprement dite, une des plus belles et des mieux
conservées de France, mais aussi de la salle Fayet, qui
présente des œuvres de cet artiste, acquéreur et
rénovateur de l’abbaye, ainsi que d’Odilon Redon (deux
grands panneaux dans la bibliothèque). Une visite très
complète de plus de deux heures, alliant architecture et art
du début du 20e siècle. Prix : 15 € par personne. S’inscrire à
livreetculture@orange.fr ou 04 67 86 03 21 avant le mardi
17 octobre.
Pour ceux qui le souhaitent, est également envisagée une
visite des écluses de Fonsérannes le matin. Merci de
préciser lors de l’inscription si cela vous intéresse.
livreetculture@orange.fr - www.livreetculture.org

Les amis de la Baragogne
L’Association « Les Amis de la Baragogne » organise un café
Oc le vendredi 20 octobre à partir de 19 h au Domaine
Guinand de Saint-Christol. Guy CHAPTAL Capitàni de la
NACIOUN GARDIANO, Majoral du Félibrige et Jean-Luc
BOUIS, Clavaire de la NACIOUN GARDIANO viendront
expliquer comment maintenir et glorifier le costume, les us
et les traditions du pays d’Arles, de la Camargue et des pays
taurins, comment poursuivre l’épanouissement de la
langue d’Oc, propager la doctrine félibréenne contenue
dans l’œuvre de Frédéric Mistral et de ses disciples,
transmettre leur culture,…
A l’issue de la présentation une restauration sera proposée
et la participation sera laissée au bon vouloir de chacun.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Martine
au 06.77.80.67.11
Le Samedi 25 novembre à la médiathèque de Lunel
l’association présentera dans un café Oc, l’animal
totémique en général et l’histoire de la création de la
Baragogne.
Le 31 décembre aura lieu, organisé par les Amis de la
Baragogne le réveillon de la Saint-Sylvestre à la Salle
polyvalente Quet. L’organisation et le prix seront
comparables à ce qui a été proposé l’an dernier.
Les informations officielles seront diffusées dès le mois
prochain mais vous pouvez d’ores et déjà mettre en option
vos réservations auprès de Martine au 06.77.80.67.11

Loisirs séniors
Loisirs Seniors organise, un voyage à NAILLOUX. Programme : Départ vendredi 6 octobre à 7 heures parking Viavino ;
1er jour : Visite guidée de TOULOUSE - 2eme jour : Les forges de PYRENE, découverte des bastides du sud-ouest - 3eme
jour : Visite guidée de MIREPOIX déjeuner à l’auberge (cassoulet) ; Retour dimanche 8 octobre.
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Opération Bambey
OPERATION BAMBEY vous informe de sa journée africaine le 14 octobre A NE PAS RATER !!!
Venez découvrir l'ambiance Sénégalaise et déguster un bon poulet yassa. Profitez des stages pour découvrir la
danse typiquement sénégalaise et les percussions. Béguée rekk (joie seulement) !
SAMEDI 14 OCTOBRE : Opération Bambey organise sa journée Africaine ! Espace salle Polyvalente à SaintChristol. Au programme : Stage de danse africaine 10 euros à partir de 16H00 à 17H30 - Stage de percussion 10 euros à
partir de 14H00 à 15H30 - Soirée repas animée par les groupes couleur Sabar et le groupe Niokobok pour 15 euros à partir
de 20h00.
Inscriptions et informations au : 06 74 65 35 67 - mél : operationbambey@gmail.com

Compagnie théâtrale « la Goutte d’Ô »
La compagnie théâtrale « La Goutte D'Ô » a retenu la date du mardi 10 Octobre pour effectuer son Assemblée Générale
annuelle à 21H - salle JP.Gorce.

Les Cigales du Grésas

Gym et zen

Les Cigales du Grésas
font leur rentrée.
La troupe des Cigales
présentera la comédie
d'Olivier Lejeune "Tout
bascule"
le
samedi
30
septembre à 20h30 à
Sussargues
foyer
municipal route de StHilaire - le dimanche
15 octobre à 17h à Pérols salle Albric - le
dimanche 19 novembre à 15h à St Christol (au
bénéfice du Téléthon) - le samedi 2 décembre à
20h30 à Boisseron salle des fêtes.

Rétrospective en photos
Vendanges en famille
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Fête des associations – Accueil des nouveaux arrivants

Conférence livre

« Des arbres et des hommes » J. Ubaud
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Concert-guitare Giniaux Soumano

Mots croisés
16 branché. Enfouira.
17 corne. Pour lever
18 avec coutume. Tangente
19 pays de Shah
20 pères de marcassins
21 société discrète. Fut.
A veaux d’un an. Mention. Glands
B boisson. Fitou en est une. Vieille europe. Plante
xérophyte. Il a son trophée
C blonde. Jeune chevreuil. Avalé. Amateur d’image
D compagnon d’elle. Architecte. Elle crée une
ambiance. Ils savent beaucoup de choses
E corde cavalière. Désert. Fut au sol. Il avait son carnet
F voisine du Gard. Arrêt. Parcours. Pas d’accord
G moitié soporifique. Possèdes. Pour trancher la ficelle.
Monstre de cinéma
H île chic. Vieux euros. En haut de l’entreprise. Fin de
durée. Que de sable. Soleil de felouque
I muser. Existent aussi en rouge. Sec. Rêve
J quart français. Des bonnes et on se change. Fin de
dîner. Phœnicoptéridés de nos étangs.

Résultat de la grille de juin Saint-Christolain n°36

1 attrapeurs de biou
2 fleuve. Période
3 premier britannique. Trop bas
4 tamisées
5 bayonne – anglet – biarritz
6 cousins d’ara
7 très vert
8 inutilisable
9 entrée des raseteurs sur la piste
10 enlever les odeurs. Du feu
11 taureau inapte à la course. Très curieux
12 aide au franchissement. Elaphe
13 taureau de reproduction. Pauvre homme
14 dans tonne. A rembourser. A toi
15 technique pour décrocher les attributs. Du matin

Le Saint-Christolain | Mots croisés

11

12

Mots croisés | Le Saint-Christolain

