Le mensuel de Saint-Christol n°49 – Novembre 2018

Le choix du nom de la commune
nouvelle
Page 5

Sommaire

L’agenda du mois ....................................2
Informations municipales .......................3
Commune nouvelle .................................5
Histoire & Patrimoine .............................6
Vie associative.........................................8

Nouvelle STEP – Inauguration le 16 juin 2018.

Rétrospective photo .............................11

Le Saint-Christolain | L’agenda du mois

1

L’agenda du mois
Mardi 6 novembre
Salle Gorce – 10h
Bibliothèque – Conteur Cancalinette, spectacle pour les 0 – 4 ans.

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

Samedi 11 novembre - Armistice
Départ devant la mairie - 11H
Cérémonie commémorative de l’Armistice. Suivi d'un apéritif à
l'espace Castan.

Dimanche 27 novembre
Salle Polyvalente - 17H
Ass. Les Amis de la Baragogne – Loto.

Samedi 1 er décembre

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…

Salle de la Poste - 18H
Ass. Opération Bambey – Assemblée générale.

Dimanche 2 décembre
Salle Polyvalente - 16H
Ass. Les Cigales du Grésas – « Vendredi 13 » de J.-P. Martinez – 8€.

Renseignements utiles
Mairie :
Il est encore temps de participer au téléthon !
Contact : stchristol34telethon@free.fr
eriv.vidal34400@orange.fr

Tél : 04 67 86 01 09 - Fax : 04 67 86 05 43
Courriel : mairie@village-stchristol.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
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Informations municipales
Etat Civil
Décès
BASTO Morgan décédé le 06
Octobre 2018 à Montpellier.

VAMMALLE Juliette née PERES décédée le 19
Octobre 2018 à Lunel.

Recensement militaire – Service National

Permanence de l’assistante sociale

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31
octobre 2002 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.

Pas de permanence Assistante Sociale
de la solidarité départementale pour le
mois de novembre.
Contact pour un rendez-vous à Lunel :
04.67.67.55.20

Vous servir sans ac'crocs –
la Poste
Plus de 1 200 facteurs sont
mordus chaque année en
France car tous les chiens
peuvent être effrayés ou se
montrer imprévisibles lors de la
présence du facteur : ça peut aussi être le cas de votre
chien. La Poste vous remercie de vous assurer que votre
facteur puisse travailler en toute sécurité.
A noter : • Les chiens mordeurs sont déclarés à la Mairie
par les services de La Poste. • Les propriétaires de chiens
sont pénalement responsables des dommages causés.

TNT – Des réaménagements impactent le
service
L’Agence nationale des fréquences (ANFR) vous informe
du changement de fréquences de la TNT pour améliorer
la connectivité des territoires dans l’Est de l’Occitanie
avec une opération le 6 novembre prochain qui aura un
impact sur les téléspectateurs qui reçoivent la télévision
par l’antenne râteau.

Commission culture – Journée Corée du Sud
Le samedi 1er décembre, la commission culturelle
organise, en partenariat avec Livre et Culture, une journée
Corée du Sud à la Salle Gorce.
Animée par M. Lee Jangseok, et son épouse, coréens
résidant à Saint-Christol depuis plusieurs
années, Président de la Fédération des
écoles coréennes de France, Président de
l'association des coréens et de l'école
coréenne de Montpellier, Vice-président de
l'Européan Association for Korean Schools
Au programme :
11 h - Atelier de cuisine : confection d'un
plat typique puis dégustation du plat préparé.
Participation à l'atelier : 10 € par personne
Inscription à l'avance - Places limitées.

Apporter une planche à découper et un couteau
14 h 30 - Conférence sur la Corée du sud : pays, histoire,
évolution
Quelques livres seront présentés par Livre et Culture
15 h 30 - Atelier Calligraphie coréenne à
l'attention des adultes - Comment écrire
son prénom en coréen ?
Atelier gratuit - financé par la
municipalité
Inscription à l'avance - places limitées
Inscription avant le 25/11/2018
Pour tout renseignement et inscription – Contact :
Christine VEZIES - Commission Culturelle - Tél
06 19 77 40 53 - c.vezies@village-stchristol.com

Affiche en 4è de couverture.
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Le service des accueils de loisirs périscolaires (TAP) affiche une augmentation des effectifs
Depuis cette rentrée 2018, les effectifs des enfants
présents lors des accueils périscolaires ont encore
augmenté. Cela met en lumière le réel besoin des familles
et de la population.

réservation. Ce dossier inclue le règlement
intérieur des accueils.

Rappels importants !
❖ Les temps d’accueils du matin, des TAP et du soir
Le service municipal d’accueil de loisir périscolaire,
peuvent être réservés même si l’enfant ne sera
proposé par la municipalité depuis la réforme des rythmes
scolaires en 2013, accueille tous les enfants scolarisés de
pas présent : la validation de sa présence n’est
la commune pendant la période scolaire. Huit agents
faite qu’au moment de l’accueil. Ne sera compté
assurent l’encadrement des enfants
que ce qui est effectué !
dans les locaux de l’espace Castan, mais
Pendant les temps d’activités
❖ Par contre, pour l’accueil du midi
également sur d’autres équipements de
périscolaires, après l’école, nos
avec le repas, toute réservation qui
la commune.
jeunes peuvent découvrir une
n’aura pas été annulée avant 8h50 du
Ce service respecte les réglementations
multitude de disciplines sportives,
jour même (par téléphone ou par
en
vigueur
de
la
Direction
culturelle, scientifique ou autres…
Départementale de la Cohésion Sociale
mail, via l’ALP) sera considérée
et de la Protection des Populations (DDCSPP) de l’Hérault
comme obligatoirement facturée (les repas étant
et de la Protection maternelle et infantile (PMI) du
déjà commandés).
département.
❖ Il est primordial pour les parents de se rendre
Le fonctionnement pour les utilisateurs est le suivant :
régulièrement sur leur compte du portail famille
➢ Les temps d’accueils périscolaires sont facturés
pour mettre à jour leurs réservations.
mensuellement aux familles selon les prestations
❖ En ce qui concerne les TAP, il est préférable que
réalisées, et selon une grille tarifaire modulée en
les enfants qui s’y inscrivent suivent la session
fonction des coefficients familiaux (CAF).
complète pour ne rien manquer de l’évolution des
➢ Chaque famille peut se créer un compte internet
séances.
sur le « portail famille » de la commune, ce qui lui
Attention nouveauté
permet ensuite de pouvoir réserver, annuler,
A
compter
du lundi 5 novembre 2018,
payer et s’informer sur tous ces temps
toutes les réservations et/ou annulations faites par
périscolaires.
téléphone ou par mail devront être effectuées
➢ Pour créer ce compte, un dossier papier
directement auprès des services de l’ALP situé à l’espace
concernant l’enfant et sa famille, , est à remplir et
Castan.
à donner au service de l’ALP avant toute
Cela vaut également pour les problèmes de facturation.

Permanences en période scolaire : les LUNDIS de 16h à 18h30 - MARDIS de 14h à 16h et de 18h MERCREDIS de 9h à 11h - JEUDIS de 14h à 16h et de 18h à 18h30 – VENDREDIS de 10h à 12h
Contact : Tél : 04.67.86.06.55 – mél : alae@village-stchristol.com
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Commune nouvelle
Les Vérarguois et Saint-Christolains ont choisi un nom pour la commune nouvelle !

605 Vérarguois.e.s et Saint-Christolain.e.s de tous âges ont
signifié leur préférence pour le nom de la nouvelle entité
administrative. Ce sont ainsi 30% des plus de 15 ans qui se
sont exprimés, mais aussi quelques plus jeunes !
Participation par tranche d'âge
600
400
200
0
0 - 14 15 à 29
30 à 44 45 à 59
ans
ans
60 à 74 75 ans
ans
ans
ans ou plus

Nb de participants

Nb dans la population

Comme cela a été
annoncé lors des
vœux
2018,
une
démarche
de
regroupement
administratif entre les
communes
de
Vérargues et SaintChristol a été lancée.

Afin de choisir un nom
pour cette nouvelle
entité administrative, les Saint-Christolain.e.s comme les
Vérarguois.e.s ont été sollicités pour ce choix. Des ateliers
citoyens ont travaillé ces dernières semaines sur des
propositions et ont sélectionné 5 noms. Il a été demandé
aux habitants de choisir parmi ces propositions le nom qui
leur paraissait le mieux correspondre à notre territoire

commun : par le biais d’un
document papier ou par un
sondage en ligne a été ouvert.
C’est le nom d’Entre-vignes
qui a réuni la majorité des voix et
qui sera donc le nom de notre
nouvelle
structure
administrative.

Les
Bruyères
26%

Fontvigne
23%

Entre-Vignes
28%

Celestelat
11%
Les Dardaillons
12%

Le choix définitif sera soumis à l'approbation des conseils
municipaux de Vérargues et de Saint-Christol, courant
novembre. Il sera ensuite proposé à la préfecture de
l'Hérault. Il revient au Préfet de créer par arrêté la
commune nouvelle en indiquant son nom).

Les communes historiques conservent leur
nom.
Le nom de la commune nouvelle est ajouté à ce nom
historique sur votre adresse postale.

Les ateliers citoyens, retours d’expériences - L’une des participantes à l’atelier qui a travaillé sur le nom explique
combien cette expérience était enrichissante et invite ceux qui en aurait envie à rejoindre le groupe. « Habitant
à Saint-Christol, après avoir assisté à la deuxième réunion publique d'information sur le projet de la commune
nouvelle, j'ai émis le souhait de participer aux ateliers citoyens mis en place par les deux municipalités. » Ayant
d’abord travaillé sur l'atelier Nom de la Commune Nouvelle, elle souligne la difficulté de la tâche. « Cet atelier a
soumis à l'ensemble des ateliers son travail et c'est l'ensemble de tous, élus et citoyens, qui a arrêté les 5 noms
proposés, sous forme de classement, aux vérarguois et saint-christolains. » Ces ateliers ont été une expérience
enrichissante qui, dit-elle, lui ont aussi permis de rencontrer des habitants des deux villages, habitants dont, pour
certains, elle ignorait l'existence.
M. Gérard Caro, autre participant, désigne cette expérience comme une véritable démocratie participative, où chacun
peut s’exprimer et amener ses idées. « C’est une concertation avec les élus locaux pour mener ensemble le projet
commun et penser l’avenir de nos enfants » précise-t-il. Concernant l’organisation, il explique que dans un premier
temps, les thématiques par petits groupes ont permis de réfléchir au développement du projet mais aussi de créer
des nouveautés. Il a particulièrement apprécié la possibilité d’être acteur de son avenir environnemental qu’il décrit
comme « une chance et une réalité que chaque administré peut saisir en participant à ces ateliers ».
Ceux qui le souhaitent peuvent participer aux futurs ateliers en contactant les secrétariats de mairie ou par le biais
de l’adresse : consultation@avenir-commune.fr
Le Saint-Christolain | Commune nouvelle
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Histoire & Patrimoine
L’école… Suite – La vie du village de 1946 à 1952
pas pu marcher. Il s'est
couché dans le fossé ; le
boucher est venu le tuer.
» Coulet Yves 9 ans

Décrite par les enfants dans « La Galineta »

La gare et les trains 1946
« Un ronflement, de la fumée au
lointain, je dis à mes amis « c’est le
train ». Il arrive, il siffle et s'arrête. Un
employé décroche les wagons pour
saint Christol. Le chef de gare change la
voie. La locomotive avance, recule et
s'arrête. Les wagons s'en vont au quai.
Sauvaire Christian 9 ans
Un train blindé 1946 - « Il est passé à
notre gare. En tête, sur une plateforme un tank repose. Son canon
pointe vers l'avant. Il est jaunâtre.
Derrière, la machine, presque toute
recouverte de fer ne peut pas recevoir
les balles. Les wagons sont camouflés
avec des plaques de tôle. Les
contrevents des portières sont aussi de
fer. Sur le toit, une mitrailleuse portant
un cache-flamme. En queue une autre
plateforme avec un tank pareil au
premier ; seul le canon est tourné vers
l'arrière. De loin, on aurait dit des
fourgons pleins de paille qui
avançaient tout seuls. C'est un train
allemand pris par le maquis et qui fait
le tour de France pour être visité »
Rouquette Guilhem 10 ans.
La locomotive américaine 1946 « Au
6

Portrait d'un mendiant (les ancêtres
de nos S D F !!)
« Voilà un mendiant, cela saute aux
yeux. Sa tête est couverte d'un béret
mité et crasseux, posé de travers sur
l’oreille ; il porte une veste en loques,
un pantalon rapiécé en beaucoup
d'endroits et encore troué. Il traine les
pieds dans des souliers éculés. Une
musette pendue à son cou renferme
une bouteille de pinard et une boite de
conserve en guise de gobelet ; sa barbe
n'est point rasée depuis plus d'un mois.
Il grommelle en marchant. Un chien
tout frisé le suit, tenu en laisse par un
fil de fer qui, par un trou de la poche,
loin une lourde masse s'avance. C'est
arrive à sa main ainsi gardée au chaud.
une locomotive que les USA nous ont
Il demande la charité de maison en
fabriqués. Avant d'arriver elle donne
maison. Quand on rencontre un de ces
un coup de sifflet qui perce les oreilles.
gens-là ivre, on a peur »
Elle entre doucement en gare, les
Le vagabond 1952 « Voici un vagabond
freins serrés, s'arrête et vomit la fumée.
qui vient frapper aux portes de notre
Sa cheminée est très courte ; de
village pour demander la charité. Il
chaque côté sont fixées de grosses
traine se pieds et ses chaussures
plaques d'acier. Le' chauffeur et le
baillent, il marche d'un pas lent ; sa
mécanicien sont enfermés dans une
veste est déchirée de toutes parts et ne
cabine. Ils ont leur couchette et sont à
le protège guère du froid. Son pantalon
l'abri de la pluie. Le chef de gare donne
est reprisé, usé. Il va ainsi de maison en
un coup de sifflet, la machine à son
maison et tend la main pour demander
tour en donne un autre. Bientôt les
l'aumône, mais les gens ne sont pas
grosses roues commencent à tourner
toujours généreux, surtout quand le
et la lourde machine s'en va peu à peu
pauvre chemineau reste dans les
de plus en plus vite ; Et la voilà
parages et revient souvent. Chacun
maintenant qui file à toute allure. »
donne plus ou moins quelque chose,
Carcasson René 13 ans 6 mois
un morceau de pain etc. Mais les
Un convoi de bestiaux 1946 « Hier je
mauvais cherchent un prétexte pour
suis allé à la gare voir des vaches qui
ne rien donner au misérable bougre
descendaient du wagon. Toutes les
qui n'a rien à se mettre sur la peau ou
quatre sortent à la file. Leurs couleurs
sous la dent ; Et ainsi il court les
sont jolies, les unes noires et blanches,
campagnes ; en le voyant je pense
les autres rousses. Des hommes les
'Pauvre chemineau sans logis, l'hiver
mènent à l’abattoir ; Une d'elles donne
comme il doit avoir froid' Et ainsi il
un coup de tête au boucher ; Les voilà
court les campagnes » Dévot Serge 14
parties.
ans - Grimal Alain 10 ans et demi.
Une troupe de dix-huit cochons
débarque sur le quai ; un d'entr'eux n'a Les bohémiens « A la gare sous les
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grands platanes deux roulottes sont
arrêtées, habitées par une bande de
romanichels. Deux hommes en
descendent et se dirigent vers le village
en criant « On raccommode les
parapluies » Pendant ce temps entre
deux pierres s'élève un feu de feuilles
mortes ; Assis sur l'escalier d'une de
ces roulottes un enfant les mains et la
figure toutes barbouillées pleure en se
frottant les yeux » Molina Jeannine 12
ans et demi.
Les métiers… (La plupart disparus
aujourd'hui) - Le commerce - Il y a à
Saint Christol ; 4 épiceries, 2 boulangeries,
1 café-restaurant-hôtel, 1 bar-restaurant, 2
merceries, 2 coiffeurs pour dames et
messieurs, 1 bureau de tabac-recette
buralistes, 2 marchands de vin en gros, 1
marchand forain.
L'artisanat - Il y a à Saint Christol : 2
menuisiers, 1 serrurier, 1 maréchal-ferrantforgeron, 1 charron, 1 maçon, 1
mécanicien-électricien, 1 tonnelier, 1
distillateur ambulant. »

Maréchal-ferrant 1946 « Il met la prise
du ventilateur pour allumer le feu dans
la forge ; puis il place le fer dans la
flamme. Le fer rougit. Le maréchal lève
la prise, prend le fer et le frappe sur
l'enclume. Et pan et pan, les coups
résonnent sans arrêt jusqu'à la fin de la
journée » Galvès André 10 ans
Chez le maréchal-ferrant 1947 « Il fait
entrer le cheval dans le travai, l'attache
au museau et passe une courroie à la
patte qu'il soulève et fixe à une barre
de fer. Muni de tenailles il arrache les
vieux clous, enlève le fer usagé, en met
un neuf au feu et fait marcher le
soufflet. Enfin avec de longues
pincettes, il titre le fer rouge, le met sur
l'enclume et l'amincit en tapant avec le
marteau. Des étincelles jaillissent de
tous côtés. Avec ses grosses tenailles il
le met dans un baquet d'eau qui fait
flou…flou... Il le porte sur le sabot du
cheval. Tout à coup une fumée épaisse
monte en l'air, une odeur de corne
brûlée se sent dans l'air. Puis il cloue le
fer. Ainsi de suite le forgeron fera les
quatre pieds de la sorte. En sortant du
métier le cheval fait des bonds de joie.
Je pense qu'il faut longtemps pour
ferrer un cheval » Rouquette Guilhem
10 ans
Rétameur 1946 « Le rétameur vient

d'arriver sur la place. Il sort de sa
voiture tous ses ustensiles : son
ventilateur pour allumer le feu, de la
charbonnille, une longue tige d'étain
et une large plaque de fer-blanc. Puis il
passe par' tout le village en criant : qui
a des casseroles, des chaudrons, des
lessiveuses à rétamer ? Quand il a
suffisamment de travail, il s'assied
autour des pots, met son fer à souder
dans le feu, prend son vieux couteau,
racle l'émail qui saute de tous côtés et
sur le trou fait tomber des gouttes
d'étain. Le trou bouché il regarde si elle
coule ou non. » Grimal Pierre 12 ans et
demi
La distillerie 1950 « Dimanche la
distillerie est arrivée de Saussines ;
c'est une grosse machine ; On verse du
vin dans une chaudière en forme de
cloche et on le fait bouillir en
chargeant le foyer de briquettes de
charbon. Par un petit tuyau il sort de
l'alcool qui tombe dans un décalitre ;
Quand il est plein on le verse dans une
bonbonne. On ouvre un robinet et vide
la vinasse ; Chaque propriétaire a droit
à une 'chauffe' de 1.OOO° Le soir le
distillateur sort le charbon du fourneau
» Lamathe Norbert 10 ans et demi
La distillerie 1950 « En arrivant de
l'école, je vois l'alambic. D'abord la
grande pièce où se trouve le feu,
surmontée d'une cheminée d'où sort
de la fumée noire et à côté une, deux,
trois citernes ; Une petiote grue avec
au bout une plaque de fer soulevait le
marc bouillant qu'on fait tomber avec
un bâton. A côté une longue citerne
d'où part une tuile qui conduit l'alcool
dans les tonneaux. Les distillateurs
travaillent le jour et la nuit en deux
équipes. On a placé des rails avec des
chaînes ; Avec une manivelle on fait
monter les tonneaux sur le camion. »
Sauvaire Jacques 8 ans
Le jardinier 1949 « Dans un jardin un
homme à gros chapeau de paille,
pantalon bleu de travail, souliers de
cuir à semelles cloutées ; courbé
comme un cercle, pioche et de temps
en temps se redresse et tire son
mouchoir carrelé de gris et se frotte la
figure baignée de sueur. Puis sort de sa
poche une boîte de cirage portant la
marque de fabrique Lion Noir. Et au

lieu du cirage je vois avec surprise de la
graisse pour passer sur ses mains pour
les faire glisser sur le manche de
pioche. » Conge Robert 11ans
La pluie 1946 « Les nuages
s'amoncelaient dans le ciel… puis la
pluie tomba à grands flots ; Les bêtes
et les gens rentrèrent des champs
trempés jusqu'aux os. Sur la place du
village un jardinier venant de Lunel
attendait patiemment les clients sous
une pluie fouettante ; Son cheval avait
une bâche sur le dos, il ruisselait ;
L'homme portait un ciré mais il était
trempé. » Jean Moliner 13 ans 3 mois
Sur le vif 1946 « J’ai soufflé dans
l'encrier, il m'a sauté à la figure » !
Coulet yves 9 ans 4 mois
Le seau « J’ai tiré de l'eau avec un seau
troué ; J'ai laissé aller la chaîne ; Il est
tombé au fond du puits. » Mourgues
Marcel 11 ans
Les vers à soie. 1947 « Mon camarade
André m'a donné quelques vers à soie.
Chaque jour à midi je vais chercher des
feuilles du mûrier et je les leur donne.
Dès que les feuilles sont dans leur
boîte les magnans (1) montent dessus
et les mangent, le bord le premier, puis
le milieu. Ils sont blancs et noirs,
d'autres tout blancs ; Je vais chercher
des branches de bruyère parce qu'à la
Pentecôte ils feront des cocons. Et je
pense que l'an prochain je pourrai les
mettre dans une plus grande boîte »
Coulet Yves 10 ans (1) provençal : les
vers à soie.
Le mois de mars 1952 « Un couple de
cigognes est passé au-dessus du village
le 21 mars, premier jour du printemps.
On a arraché les platanes de l'avenue
de la gare (avenue saint Christophe)
pour faire les caniveaux et agrandir
l'entrée du village ; Les platanes de
l'école ont des petites boules. Les
amandes sont déjà formées. Les vignes
ont pleuré et elles bourgeonnent.
Nous avons changé de boulanger. Nous
souhaitons la bienvenue à M et Mme
Mongein.
A la vigne, on aère la souche en
creusant un trou circulaire autour du
cep ; on plante et on greffe. On nettoie
les fossés. »
A suivre… J. Sauvaire
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Vie associative
Livre et culture
livreetculture@orange.fr - www.livreetculture.org
Mercredi 7 novembre, 20 h 30 h, Salle Brassens à Lunel : « Pompiers » de Jean-Benoît Patricot, 2e spectacle des ATP
de Lunel. Dimanche 11 novembre, 14 h, Montpellier, Pavillon Populaire : visite de l’exposition « I am a man ».
Dimanche 11 novembre, 14 h, Montpellier, espace Bagouet : visite de l’exposition de Yann Dumoget, en compagnie
de l’artiste. Mardi 13 novembre, 18 h 15, Salle de la Poste : réunion de préparation du voyage littéraire et culturel 2019. Samedi 24
novembre, 10 h 30, Médiathèque de Lunel : Présentation des livres en compétition pour le Prix de « Livre et Culture ».
Samedi 1er décembre, à partir de 11 h, salle Gorce : Journée coréenne.

« Livre et Culture » vous propose tout d’abord en
novembre une sortie au théâtre à Lunel, pour un spectacle
de théâtre contemporain, « Pompiers », de Jean-Benoît
Patricot. C’est l’histoire d’une rencontre dans laquelle la
femme voit une histoire
d’amour alors que l’homme,
un pompier, ne voit que la
possibilité d’assouvir ses
pulsions sexuelles et d’en faire
profiter ses copains…Une
victime, un bourreau ? Pas si
simple. Pas si clair. On est
plongé dans les méandres
tortueux de l’humain.

patrimoine architectural riche, comme l’abbaye de
Soissons, la cité médiévale de Laon, ou le familistère de
Guise.
Le samedi 24 novembre, nous sommes invités à venir
présenter à la médiathèque intercommunale du Pays de
Lunel les livres « coups de cœur » que nous avons
sélectionnés pour notre Prix de Livre et Culture ».

Puis une autre sortie à
Montpellier
pour
deux
expositions gratuites.
La première est une exposition de photos au Pavillon
Populaire, non guidée : « I am a Man. Photographies et
luttes pour les droits civiques dans le Sud des États-Unis,
1960-1970 ». La deuxième exposition proposée se trouve à
l'Espace Dominique Bagouet, juste à côté du Pavillon
Populaire. C’est Yann Dumoget lui-même qui nous
présentera une trentaine de toiles créées avec le public ces
vingt dernières années, selon le concept de peinture
partagée. Yann Dumoget a peint durant l’année 1999 une
œuvre par jour, soit 366 toiles pour l’an 2000. À cette
occasion, il a invité quotidiennement le public à se rendre
dans son atelier pour écrire ou dessiner au feutre indélébile
sur ses toiles : c’est la peinture partagée, inspirée puisée
dans le graffiti). Nous avons rendez-vous avec lui à 16 h 30.
Nous aurons ensuite une réunion le mardi 13 novembre à
18 h 15, salle de la Poste, pour présenter notre projet de
voyage culturel et littéraire, qui est prévu dans le
département de l’Aisne, riches en lieux liés à la guerre de
1914-1918 dont la période anniversaire se termine. On
pourra y découvrir des musées consacrés à des artistes
(Camille Claudel, Matisse), à des écrivains (La Fontaine,
Racine, Alexandre Dumas Condorcet, Jules Verne), et un
8
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Et enfin nous participerons avec la municipalité à une
animation proposée par Monsieur et Madame Lee sur la
culture coréenne. Le 30 novembre, Monsieur Lee
apprendra aux élèves de CM-CM2 de Madame Stemmer à
écrire leur prénom en calligraphie coréenne. Cette activité
est financée par « Livre et Culture ». Le lendemain, samedi
1er novembre, plusieurs animations seront destinées aux
adultes.

Gym & Zen
moment présent. C’est l’attention portée à l’expérience vécue et
éprouvée, sans filtre (on accepte ce qui vient), sans jugement (on
ne décide pas si c’est bien ou mal, désirable ou non), sans attente
Quand ? Jeudis : 18 octobre, 08 novembre, 22 novembre, 06 (on ne cherche pas quelque chose de précis). S’arrêter et
décembre, 20 décembre, de 20H15 à̀ 21H15.
observer, les yeux fermés ou ouverts, ce qui se passe en soi (sa
propre respiration, ses sensations corporelles, le
Nouvelle activité – Méditation de
flot incessant des pensées) et autour de soi (sons,
Les activités ont lieu à St Christol :
Pleine conscience
odeurs...). Seulement observer, sans juger, sans
Espace Castan, salle Jean-Pierre
Quand ? Lundis : 8 octobre - 12 novembre
attendre quoi que ce soit, sans rien empêcher
Gorge. Tarif : 5 euros par personne et
- 26 novembre - 10 décembre - 17
d’arriver à son esprit, mais aussi sans s’accrocher
par atelier - A la vente carnet (25
décembre, de 20H15 à 21H15.
à ce qui s’y passe. C’est tout. C’est simple. C’est la
euros) de 5 tickets non nominatif. Le
méditation de pleine conscience, pleine présence
système de paiement se fait par
Méditer, qu’est-ce que c’est ? C’est
à soi. Et c’est bien plus efficace que cela ne
échange de ticket à chaque séance.
d’abord et tout simplement prendre
Réservation au 06 86 33 51 11 - Lili
pourrait le paraître aux esprits pressés ou
Rieusset
conscience. En fait, notre mental n’arrête
désireux de se « contrôler ».
pas de s’agiter, de se préoccuper, de
penser à ce qui est arrivé, d’espérer ou de
craindre ce qu’il va arriver, de ressasser sans fin des situations
plus conflictuelles qu'heureuses existantes ou imaginées comme
telles. Qu’est-ce que la pleine conscience ? La pleine conscience
appelée aussi pleine présence est la qualité de conscience qui
émerge lorsqu’on tourne intentionnellement son esprit vers le

Les ateliers du jeudi consacrés au bien-être, au
respect, au non jugement et à la bienveillance

Loisirs seniors – Nouvelles sorties et activités programmées
Le club Loisirs Seniors organise une journée aux Baux de
Provence le jeudi 15 novembre.
Départ le matin pour une visite du musée de la petite Provence
du Paradou, plus de 400 santons reproduits à 1/6 de leur taille
réelle, dans un décor pittoresque digne de Daudet et Pagnol.
Repas pris en commun aux Baux de Provence.
L'après-midi visite des carrières de lumière, un surprenant
spectacle audiovisuel (Picasso et les maitres Espagnols).
Route de retour sur St Christol.
Prix adhérent :65€

Le samedi 1er décembre les seniors font leur marché de noël
derrière la poste de St Christol de 10H à16H. Venez nombreux.
Le jeudi 6 décembre une journée au Perthus et Jonquera est
programmée. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès d’un membre du bureau. Prix adhérent 20€ non adhérent
25€.
Le dimanche 9 décembre les séniors reprennent du service pour
le loto du téléthon venez nombreux pour cette noble cause.
Salle polyvalente de St Christol à 15H (buvette, gâteaux et
loterie).

Opération Bambey fait appel à ceux qui souhaitent s’investir !
L'association Opération Bambey a fêté ses 10 ans, le 1er
Plusieurs projets sont à l’étude pour l’aide à apporter ; nous
septembre dernier ; elle avait été créée par des jeunes pour
pourrons les mener tous à terme, en fonction de votre
soutenir les jeunes du Pensionnant Sainte
investissement ou simplement de votre soutien
CROIX à Bambey (Sénégal). Cette aide se
à l’association.
Toute personne, jeune et
concrétise par des actions toute l’année afin
adulte, qui souhaite
de récolter des fonds qui sont directement
L’association est aussi ouverte aux personnes
s’invertir est la bienvenue !
emmenés à Bambey par les membres de
sympathisantes à travers l’achat d’une carte de
l’association.
membre.
Le 3eme groupe de jeunes qui a terminé sa mission se prépare
Vous pouvez contacter l’association à l’adresse suivante :
pour le voyage, et nous attendons la relève pour notre prochain
operationbambey@gmail.com ou téléphoner au 0674653567.
cycle.

Les cigales du Grésas – Election d’un nouveau bureau
Lors de la réunion du jeudi 18 octobre, le conseil d'administration de l'association "Les cigales du grésas" a élu le nouveau bureau :
Michel Gimenez : Président - Annick Gimenez : secrétaire - Françoise Gauquié : trésorière.
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Les Amis de la Baragogne
Les Amis de la Baragogne organisent :
- Loto : Le dimanche 25 novembre à 17 h à la
salle polyvalente.
- La soirée des 13 desserts : le 21 décembre à
19h dans la salle polyvalente.
Les élèves du cours d’occitan et leur
professeur Jean Simar conteront Noël. Le
groupe Lo Cocut chantera et animera avec des

chants occitans le repas composé d'une soupe et des
traditionnels 13 desserts. Entrée libre / Participation au chapeau.
- Réveillon de la Saint-Sylvestre : le 31 décembre - 55€ adulte 16€
enfant
Renseignements et réservations auprès de Martine Sendra au
06.77.80.67.11 ou par mail : labaragogne@gmail.com

L’association les Poussins, foisonnante d’activités, fête Noël !
Les assistantes maternelles de l’association « les poussins » de
St-Christol, accueillent des enfants de 0 à 3 ans et plus pour
certains périscolaire. Elles organisent un arbre de Noël avec
tombola, le dimanche 02 décembre au matin, à la salle
polyvalente avec les parents des enfants accueillis.
Mme Padilla, présidente de l’association, rappelle les multiples
activités proposées tout au long de l’année. Tous les matins de
10h00 à 11h30, les assistantes maternelles se réunissent pour
faire des activités avec les enfants dans une salle au-dessus de
la salle polyvalente. Les enfants sont ravis de se retrouver tous
ensemble, de pouvoir fêter les anniversaires des copains et
copines, de fêter Halloween, la galette des rois, la chandeleur,
de se déguiser pour le carnaval et se balader dans le village,
chercher les œufs à Pâques, de créer avec leurs petites mains un
petit cadeau pour la fête des grands-mères, des mères et pères.
En fin d’année (juin) une petite fête est prévue car certains
enfants partiront à l’école maternelle.
Les jeudis matin, les enfants sont conduits à la bibliothèque où
Elisa Sabatier (la bibliothécaire) leur raconte plusieurs histoires
et leur chante des comptines.
Une fois par mois le matin, une animatrice du Relais Assistante
Maternelle de Lunel, vient avec du matériel et propose à

l’espace Castan des activités aux enfants avec leur assistante
maternelle.
Aux beaux jours, c’est au parc (clôturé) de la Fond d’Aube que
les assistantes maternelles se retrouvent avec les enfants.
Nouveau cette année, les assistantes maternelles se déplacent
2 fois par mois avec les enfants, à la maison de retraite de
Boisseron. Une animatrice de la maison de retraite propose des
activités avec les personnes âgées et les enfants (pâte à sel, jeux
divers). Les petits comme les grands sont ravis de se retrouver
et de pouvoir mettre de la gaieté pour certaines personnes
âgées qui se sentent seules, de pouvoir échanger avec eux des
petits jeux, de leur parler, rire…
Pour
plus
de
renseignements vous
pouvez
contacter :
Mme PADILLA Marie
présidente
au
06.71.20.17.67.

L’association fait appel au civisme des
usagers de la Font d’Aube :
Les jeux et chaises qui se trouvent au
parc appartiennent à l’association des
poussins. Or, ce matériel est
malheureusement souvent retrouvé en
dehors du parc ou non rangés, voire
cassé. L’association vous remercie de
respecter ce matériel.

Participez à l’oenotrail du Lunellois au profit de l’illettrisme !
Dimanche 2 décembre, participez à l'oenotrail du Lunellois au profit de
l'illettrisme. Des animations autour du vin sont proposées tout au long de la
journée et cet événement sera clôturé par le lancement des illuminations des
caveaux au Domaine Haut-Courchamp à partir de 17h30.
Une reconnaissance des parcours Marche Nordique Oenotrail 2018 en version
MNT 12 km ou Virée Nordique 8 km (+ marche loisir sans bâtons) est organisée
le
samedi
10
novembre.
Une dégustation sur le domaine est proposée après la reconnaissance, suivie du
"Pass Dégustation" de Viavino + repas tiré du sac.
Ceci est proposé aux bénévoles, signaleurs, juges, sponsors et concurrent(e)s qui
s'inscriront avant le 6 novembre auprès de : trail@oenotrail.fr
Une prolongation Marche Nordique est envisageable l'après-midi pour les
volontaires.
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Rétrospective photo
Portrait – Hélène Garcia - 2.0
Le 12 octobre 2018 a été organisée une petite soirée
conviviale en l’honneur du départ à la retraite de
Mme Hélène Garcia, qui assurait l’accueil de la
mairie depuis près de 25 ans.
Autour de Mme Garcia et de sa famille étaient réunis
les agents communaux, les élus et des collègues des
administrations voisines. M. Olivier Conge, 1er adjoint, l’a remerciée pour son travail
et sa bonne humeur au service de la collectivité. Catherine Warnery, adjointe à
l’urbanisme, est quant à elle revenue sur leur collaboration étroite tout au long de ces années.
Recrutée par l’ancien maire et maire honoraire M. Robert Conge,
Hélène Garcia a remercié chacun, et en particulier sa plus ancienne
collègue Marlène Bertrand.
Elle est aussi revenue sur
la
révolution
qu’a
constitué dans sa carrière
la transition vers le
numérique dans les
années 80.
Une rupture qui a
engendré dans sa vie professionnelle un véritable bouleversement
et l’a vue passer de la dactylo au 2.0.

Retour sur la journée intergénérationnelle des classes 2018

Le Saint-Christolain | Rétrospective photo

11

12

Rétrospective photo | Le Saint-Christolain

