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Débroussaillement de la future voie verte
départementale – Mise en service prévue en
2022 (p. 3)
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L’agenda du mois
Samedi 1 er Décembre
Salle de la Poste, cour des Arènes – Journée
Marché de Noël - Ass. Loisirs Séniors.
Espace Gare – De 3h à 5h du matin
Charroi des Olives.
Salle Gorce – 11h – 17h
Journée Corée du Sud – Commission culture.

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

Dimanche 2 Décembre
Site de Viavino – 9h45
Oeno Trail.
Salle Polyvalente – 10h30 - 13h
Fête de Noël - Ass. Les Poussins.
Salle Polyvalente – 16h
Théâtre – Les Cigales du Grésas présentent « Vendredi 13 ».

Dimanche 9 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 Polyvalente - 15h
Loto du Téléthon - Ass. Loisirs Séniors.
Eglise de Saint-Christol - 18h
Concert – Chorale Climats, Octuor vocal (cf. 4è de couverture).

Lundi 10 Décembre
Salle de la poste 1er étage - 18H30.
Assemblée Générale - Ass. Les Scoubidous.

Renseignements utiles
Mairie :

Samedi 15 Décembre
Salle polyvalente – 12h
Repas de Noël - Ass. Loisirs Séniors.

Dimanche 16 Décembre
Salle polyvalente – 15h
Loto - Ass. Loisirs Séniors.

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 :

Vendredi 21 décembre
Salle Polyvalente – 19h
Les 13 desserts - Ass. Les Amis de la Baragogne.

Dimanche 23 décembre
Salle Polyvalente – 17h

Tél : 04 67 86 72 57
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h30 / 18h30
Mercredi : 9h / 12h –
Samedi : 10h30 / 12h

Loto – Ass. Pétanque Saint-Christolaise.

Bureau de poste :

Mardi 25 décembre

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

Salle Polyvalente – 18h
Loto - Club Taurin Lou Ferri.

Lundi 31 décembre
Salle Polyvalente – 19h
Réveillon - Ass. Les amis de la Baragogne - inscription auprès d’un
membre du bureau.

Vous pouvez encore commander
du vin pour le Téléthon jusqu’au 12
décembre !
La livraison des cartons de vin commandés
pour le Téléthon se fera salle de la gare le
mercredi 12 décembre (après-midi).
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Informations municipales
Etat Civil
Décès
Monsieur ALDEBERT Michel, Gabriel,
Auguste, le 5 novembre 2018,
Monsieur GATT Charles, Roger le 8
novembre 2018,
Monsieur VEILLY Laurent, Sylvain, le 12 novembre 2018

Naissances
GROS Louisa, Victoria, Sika, Marie née à Montpellier le
11 novembre 2018
de GROS Vincent et de FISSEAU Lucie
MASIA Gwénaelle, Viviane, Liberté, née à Nîmes le 26
novembre 2018

Recensement militaire – Service National
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 30 novembre 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.

Les conseils municipaux se sont prononcés sur la création de la commune nouvelle « Entre-Vignes »
Le conseil municipal, réuni en séance ordinaire le 30 novembre 2018 sous la
présidence de M. le Maire, Jean-Luc Bergeon, s’est prononcé pour demander
la création de la commune nouvelle, laquelle réunira les communes de SaintChristol et Vérargues. La même démarche a été réalisée au même moment par
monsieur Jean-Jacques ESTEBAN, maire de Vérargues, et son conseil municipal.
Un arrêté du Préfet viendra entériner cette demande et prononcera la création
définitive de cette nouvelle entité administrative - dénommée « Entre-Vignes »
selon le choix d’une majorité de villageois - à compter du 1er janvier 2019. D’ici
là, les élus des deux communes vont finaliser l’organisation administrative.
Les ateliers citoyens reprendront, pour ceux qui sont intéressés, à compter de janvier 2019, cela afin
de construire tous ensemble ce projet innovant et porteur pour l’avenir de nos petites communes.
Les objectifs et axes principaux de la commune nouvelle, définis lors des ateliers citoyens et détaillés dans la Charte
fondatrice, serviront de feuille de route pour les années à venir : Il s’agit pour la commune nouvelle de contribuer à
l’affirmation de notre territoire comme un territoire d’équilibre et de complémentarité entre les deux métropoles de
Nîmes et Montpellier. Les communes ensemble ont l’ambition de renforcer leur position de pôle naturel, jardin des
métropoles, jardin alimentaire, agricole, viticole, patrimonial et de loisirs.
Les grandes orientations définies sont ainsi de permettre l’émergence d’une nouvelle collectivité rurale, durable,
responsable, plus dynamique, plus attractive. De s’affirmer comme un pôle naturel et alimentaire péri urbain, d’assurer
une meilleure représentativité de notre territoire et de ses habitants. De maintenir et développer une solidarité et de
maintenir des services de proximité. Et enfin d’être attractif et favoriser l’ouverture aux communes contigües faisant
partie du Bassin de Vie.
Pour toute question, merci de contacter les secrétariats de mairie.

Des cheminements piétons et cyclables à venir
A proximité de l’ancienne gare, certains ont pu constater que des travaux de débroussaillement
avaient été lancés sur le tracé de l’ancienne voie ferrée. Il s’agit d’une opération départementale
d’aménagement d’une voie verte destinée aux promeneurs et cyclistes. Les travaux dureront 3
ans et cet équipement devrait donc être livré en 2022. ATTENTION, tant que les ouvrages d'art de
ce chemin (ponts) n'auront pas été remis en état avec les protections nécessaires, la circulation sur
la voie verte est interdite car elle présente des dangers.
En attendant, la commune prévoit d’assurer le lien des habitants vers cette voie verte, et une étude a d’ores et déjà été
réalisée pour installer des cheminements doux sur l’ensemble de la commune, et en premier lieu sur l’axe Saint-Christol/
Vérargues en passant par Viavino. Les recherches de financements sont en cours.
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Bibliothèque – Nouveautés du mois d’Octobre
Les nouveautés sont
des
documents
nouvellement acquis
par la bibliothèque
(achat ou don). Elles
ne sont
pas
nécessairement des nouveautés
éditoriales (bien qu’une majorité
des documents acquis le sont dans
un souci d’actualisation du fonds),
ce qui nous distingue de la librairie.
Les
nouveaux
documents
acquis peuvent être associés à une
animation, par exemple ou être une
réédition
intéressante
d’un
document de fonds plus ancien.

Acquisitions adultes
Un monde à portée de main de
Maylis de Kerangal
Légende d'un dormeur éveillé de
Gaëlle Nohant
Nocturne pour Stanislas de Annie
Degroote
Le monarque des ombres de Javier
Cercas
La vraie vie de Adeline Dieudonné
Le deuil de la mélancolie de Michel
Onfray
Je suis Jeanne Hébuterne de Olivia
Elkaim
Les heures indociles Eric Marchal
Sans défense de Harlan Coben
Changer l’eau des fleurs de Valérie
Perrin
Sœurs de Bernard Minier
A la lumière du petit matin de Agnès
Martin-Lugand
Le choix des autres de Bourdin
Françoise
L’unité alphabet de Adler Olsen
La tresse de Leatitia Colombani
Les huit montagnes de Paolo
Cognetti
Jeu blanc de Richard Wagamese
Le jour d’avant de Sorj Chalandon

Acquisition jeunesse
Survivants, tome 5 : Le lac sans fin de
Erin Hunter
Le pèse-claques de Mathilde Lossel
Le jour où loup Gris est devenu bleu
de Gilles Bizouerne
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Vives & vivantes, sept héroïnes de
contes de Praline Gay-para
Les carnets de Cerise tome 4 et 5
Les merveilles de la nature au fils des
saisons de Helen Ahpornsiri
Touche pas à ma vie privée de Tanya
Lloyd Kyi
Oiseaux de Geraldo Valério
Motos de rêve de Bruno Garay
Les Vikings de Jon Richards
Terriens mode d’emploi : petit guide
de survie de l’alien en milieu humain
de Muriel Zurcher
Champions de foot de martin Helg
L’âge de pierre de Jon Richards
Premier homme de Pascal Picq
40 artisans de la paix de Sandrine
Mirza
La vie en typo de Céline Delavaux
Cannabis, on en parle ? de David
Pouilloux
Deviens ton ami(e) : confiance en soi,
mode d’emploi de Marie-José
Auderset
Le superguide pour enfin oser être
soi ! de Alda Bournel
Body art de Floriane Herrero
Etre ceinture noire de Michel
Brousse
Foot, maillots & écussons expliqués
aux enfants de Benoit Nacci
Découvre le street-art de Caroline
Desnoettes
La face cachée : voyage au cœur des
engins de Pascale Hédelin
L’école à la casserole : 50 recettes
pour comprendre ses leçons en
cuisinant de Seymourina Cruse Ware
Passion rugby de Jean-Michel
Billioud
Les amis, c’est sacré ! de Odile
Amblard
Un piano pour Pavel de Mymi Doinet
Tu vois, on pense à toi ! de Cathy Ytak
Ni lire, ni écrire de Yves-Marie
Clément
Le village aux milles roses de Philippe
Nessmann
La clochette du mandarin de Agnès
Laroche
L’incroyable histoire de l’orchestre
recyclé de Michel Piquemal
Joyeuses Pâques et bon Noel de
Hubert Ben Kemoun

Informations municipales | Le Saint-Christolain

CLIN D’ŒIL

Je suis Jeanne
Hébuterne de Olivia Elkaim
De la rencontre entre Jeanne
Hébuterne, jeune fille de 18 ans issue
d'une famille bourgeoise et Amedéo
Modigliani peintre de 33 ans va
naître un amour passionnel et
fusionnel.
Jeanne vient d'une famille parisienne
aisée, catholique et aimante.
Amédéo donne des cours dans
l'académie qu'elle fréquente. Elle le
rencontre dans les escaliers et tombe
immédiatement amoureuse de lui au
point de tout quitter, de tout
accepter.
Cet amour durera trois ans et se
terminera de façon tragique.
L'auteur nous fait entendre les voix
réprobatrices de la maman et du
frère s'adressant à Jeanne lorsqu'elle
glisse dans la vie de débauche du
peintre.
C'est un très beau livre qui nous
transporte dans ce Paris artistique
des années 20 et nous permet de
mieux connaître Modigliani et à
travers lui Jeanne Hébuterne qui
dégage beaucoup d'émotions.

Jouer aux fantômes de Didier Levy
La saveur des bananes frites de
Sophie Noel
Le peuple du chemin de Marion
Achard
Les compagnons de la cigogne, tome
1 de Sophie Humann
Megumi et le fantôme de Eric
Senabre
Ruby tête haute de Irène CohenJanca

La Fédération Nationale des Accidentés de la Vie
La FNATH est la Fédération Nationale Française des
accidentés de la vie, des accidents du travail et des
handicapés. Elle défend, accompagne et
représente les personnes accidentées de la
vie pour faciliter leur accès aux droits.
Au travail, sur la route, au domicile, en
faisant du sport… un accident est vite
arrivé, que la personne soit seule ou qu’il y

ait un tiers responsable, qu’il soit dû à une défaillance
matérielle ou à une faute.
Que faire quand cela arrive ? quelle prise
en charge, quelle indemnisation, quelles
démarches si l’on risque de ne pas pouvoir
conserver son emploi ? La FNATH est là
pour vous aider dans vos démarches, et
dossier, et vous faire connaître vos droits.

Une permanence a lieu tous les trimestres à la mairie de Saint-Christol. Renseignements - FNATH Tél : 04.67.83.60.03 Contact - FNATH Section Lunel - 207 Avenue du général De Gaulle – Tél : 04.67.83.60.03 - fnathlunel@sfr.fr – Présidente :
Mme Laudie Bauchier. Plus d’infos sur le site de la mairie : http://saint-christol.com/v3/spip.php?article1241

Modification du stationnement Avenue des Bruyères et avenue d’Occitanie
Afin d’assurer une meilleure sécurité et la fluidité de la circulation de l’ensemble
des usagers, le marquage au sol des emplacements de stationnement a été réalisé
par les services communaux avenue des Bruyères et avenue d’Occitanie. Il est
rappelé à chacun la nécessité de respecter strictement ces emplacements.

La commune met à votre disposition l’appli Info flash – Infos locales sur smart phone
Info-Flash est une solution innovante qui vous permet de recevoir en toute simplicité
via des notifications sur votre smartphone les informations et alertes en provenance
de la commune.
Alertes météos, cantine, urgences, festivités, centre d’action sociale… Autant
d’informations que vous pouvez ainsi recevoir en temps réel.
Il s’agit uniquement d’Informations UTILES et officielles. AUCUNE INSCRIPTION n’est nécessaire pour les utilisateurs.
AUCUNE DONNÉE PERSONNELLE n’est demandée. Le dispositif est totalement ANONYME.
Fonctionnement sur tablette et smartphone. Application à télécharger : https://www.info-flash.com/telecharger-lapplication.html
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La Mission Locale de la Petite Camargue accompagne les jeunes
La Mission Locale de la Petite
Camargue Héraultaise accueille,
informe, oriente et accompagne les
jeunes de 16 à 25 ans dans leur
insertion sociale et professionnelle.
Elle propose un accompagnement
global et une offre de service riche
et diversifiée :
-

Accompagnement à l’emploi
Orientation à la formation, apprentissage
Aide à la mobilité
Permanence écoute psychologique
Accès aux droits santé
Information sur le logement
Chantiers citoyens
Accès aux loisirs
Accès à un espace numérique gratuit

Service aux entreprises :
-

Aide au recrutement
Promotion de l’apprentissage
Information sur les différentes mesures d’aide à
l’emploi : Parcours Emploi Compétences
(PEC), Services Civiques etc.,
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-

-

Valoriser de l’entreprise et des métiers au travers
de réunions d’information ou de visites
d’entreprise,
Parrainage

Où nous trouver ?

Siège social : Lunel
Antenne : Mauguio
Permanences : Marsillargues,
Grande Motte

Carnon,

Palavas,

La

Equipe :

27 salariés : conseillers en insertion, psychologues,
chargés d’animation, médiateur, un pôle entreprise

Comment vous inscrire ?
Par simple appel, passage dans nos locaux : un
conseiller sera disponible pour répondre à votre
demande
Ce service est gratuit !
Coordonnées :
LUNEL : 356 avenue des abrivados - 04 67 83 37 41
MAUGUIO : Boulevard de la démocratie - 04 67 29 26 38
Retrouvez-nous sur notre site internet
www.mlipch.com / facebook.com/Mli.PCH34

Histoire & Patrimoine
La vie du village de 1946 à 1952 décrite par les enfants dans la Galineta (suite et fin)

Les animaux
L'achat du cheval 1947 « Papa à
Montpellier vit un maquignon. Il visita son
écurie et se jeta sur un cheval gris de fer,
fort, le cou court qu'il préféra aussitôt. Il
le fit sortir dans la cour, il l'attela à une
charrette, le fit trotter ; Papa dit qu'il le
prenait. Mais avant il veut le faire vérifier,
téléphone au vétérinaire. Celui-ci ouvrit la
bouche de la bête, examina ses dents,
donna son âge : quatre ans. Puis il leva le
sabot, tâta le boulet, empoigna le poitrail,
le flatta de la main de toutes parts. Enfin le
déclara 'liquide' (1). On discuta le prix, se
mit d'accord. Le 'payre' (2) brida le cheval
et l'amena à pied jusqu'au village. A la
sortie de l'école j'allai l'attendre à vélo. »
Rouquette Guilhem 10 ans et demi
(1) En état d'être acheté (2) le père en
patois : contremaître chargé des chevaux.

La naissance des chevreaux 1950

« Ce matin à 7 heure papa annonce : 'la
chèvre bêle’ ; A l'écurie trois chevreaux à
côté de leur mère, essayaient de marcher ;
Mais leurs pattes frêles ne les portaient
pas. Ils se relevaient et retombaient. Tout
de suite papa répandit de la paille fraiche.
Maman prépare une eau bouillie avec de
l'ail et un clou de girofle et la donne à la
chèvre qui la boit bien. On ne fait pas boire
autre chose ou manger, cela lui ferait
mal. » Astier Jean louis 11 ans et demi

Les vaches 1946 « Sous un beau ciel

bleu, mes vaches broutent la bonne herbe
verte d'un pré. Au loin un nuage arrive ;
Les vaches qui sentent bien ce qui va se
passer mettent la queue en l'air. Et d'un
bond les voici parties. Je suis au désespoir ;
Je rentre à la maison en pleurant ; J'ouvre
la porte de l'écurie et que vois je ? : les
vaches
couchées
bien
tranquillement. » Renée Sabatier 10 ans 6
mois.

Les pies 1946 « Hier Maurice et

Léonce Galibert avec Ratou et Faro sur le plan
de la cave coopérative

Un cheval emballé « Des fers frappent

sur la route. Papé crie : oh ! oh ! Par force,
en pleine montée, le trotteur s'arrête. Cela
fait une secousse. Justement je mangeai un
gâteau, je l'ai lâché !» Conge Robert 8 ans

Le troupeau 1951 « Un dimanche avec

Lucien nous sommes allés garder les
moutons de son père. Cette dernière
commande : 'passez devant et vous les
guiderez' sur la route les bêtes baissaient
la tête vers le sol en faisant tinter leur
sonnaille. Dans un chemin pierreux, à
travers les fentes des pierres poussaient
des brins de luzerne ; Les brebis affamées
se donnent des coups de tête pour manger
les tiges tendres. Arrivé à la terre le
troupeau se divise et s'étend dans l'herme.
Lucien et moi nous allons chercher les pies.
Sur le chemin du retour deux petits
agneaux sont nés, ils tremblaient de
froid. » M Vergnet11ans.

Fournier arrivèrent à la place les bras
chargés 'd'agasses'. Une foule d'enfants les
entouraient pour en chiner une. Nous la
nourrissons de cerises et de pain trempé
dans l'eau, le lait ou le vin. Nous la
couchons dans une boîte pleine de paille
trouée comme un nid de poule. Le
lendemain elle avait sauté de la caisse et
gambadait dans les escaliers. Yves la place
sur son poing, elle se cramponne avec ses
griffes, puis s'envole dans l'appartement.
Nous l'élèverons, nous lui couperons le
filet pour lui apprendre à parler. Ou bien
nous la mangerons comme les gens de
Beaulieu
surnommés
'les
mange
agasses'. » Coulet A Mourgues M et
Vianes M.

(Lecteurs végans : ne pas lire la
suite !!)
La mort du porc « Le boucher vêtu

d'une salopette blanche tachée de sang
entre dans l'écurie et attache le cochon par
la patte droite ; Le porc hurle ; le boucher
l'emmène près d'une pastière sur laquelle
il l’allonge ; il lui accroche à la mâchoire
un crochet qu'il passe ensuite à sa cuisse ;
Il prend son couteau et l'enfonce dans la
gorge du cochon. » Moliner Jean 13 ans
Mort du chevreau 1947 « Le boucher est
venu ; Il a attaché la bête. Il l'a mise sur la
table ; Il cherche l'endroit où il fait la

saigner. J'avais envie d'en
manger ; Et je pensais que
Mme Conge aurait un bon
dîner ce soir » Coulondre Éric 8 ans.

A l’abattoir 1950 « A l'abattoir j'ai
regardé tuer un veau. Mon parrain lui a
attaché les pattes pour le peser vif avec une
romaine en le soulevant avec une poulie.
Puis il l'a attaché et quand le veau a voulu
sortir il lui a donné un coup de masse de
fer entre les oreilles sur la nuque. La bête
tombe, foudroyée sur le ciment. Mon
parrain l'a saignée, pelée, raclée, coupée
en quartiers et accrochée pour laisser
rassir la viande ; sur la peau il a passé un
rouleau encré de rouge qui inscrit :
expédition saint Christol » Vergnet Michel
9 ans et demi
(1) La viande encrée de rouge est de 1er qualité,
bleu 2eme qualité et vert 3eme qualité).

Evènements feu à la batteuse : « Les

gerbes étaient en train d'être broyées dans
la gueule de la batteuse, lorsqu’un courtcircuit se produisit sous les vannes que
traversait un fil. Des débris de paille
prennent feu et causent un incendie qui
brûle avec vivacité. La cloche de l'église
tinte. Dans les rues les gens accourent. Des
hommes portent des seaux. Et de l'eau
arrive à l'aide d'un moteur de la cave
coopérative ; le pressoir continu était sous
les vannes. L'incendie fini, une chaine est
attachée au pressoir, tout le monde tire et
nous le sortons du feu. Les plombs sont
fondus, les fils ont brûlé. Puis c'est au tour
de la batteuse, nous la sortons à l'écart. Un
gerbier achève de brûler. Des hommes
tirent les derniers ballots de paille et les
chargent sur une charrette. Quelques
hommes ramassent le grain rôti et le
mettent dans des sacs. Le feu est ennuyeux
et méchant. Car il cause de gros dégâts. »
Bergeon Charles 13 ans 4 mois

Quelques sorties originales !! Le
lundi de pâques 1951 « lundi avec
quelques camarades nous avons organisé
un petit gouter. Chacun porte 50 francs et
de quoi manger. Lundi, après diner, nous
arrangeons ce repas dans une corbeille et
partons au bois de la Bruyère. J'avais pris
le ballon nous faisons une partie de
football dans le terrain de l'équipe de Saint
Christol. Puis dans le bois, une partie de
foulard s'engage. » Christian Cauvas 12
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ans...suite : « Quatre heures sonnent, on
nous appelle. Conge Robert distribue les
tranches de saucisson ; un morceau de
pain, nous mangeons avec appétit. Puis on
nous sert de la carthagène, ils m'en ont mis
un plein verre pour me saouler mais je l'ai
pas bu du premier coup, ça m'aurait fait
mal ; puis on sert le chocolat, une tasse à
chacun, après nous attendons une
bouteille de vin blanc ; après on sert les
oranges, les gâteaux. Une fois fini tout
nous partons à la Bruyère en chantant »
Michel Gavanon 12 ans et demi.

Une journée à Fréjorgues 1951 « Un

dimanche nous sommes allés au camp
d'aviation de Montpellier, à Fréjorgues,
voir un avion ; Nous partons à 2 heures,
nous traversons Montpellier, nous
parcourons 10 km et nous arrivons. Nous
demandons à un agent l'heure d'arrivée de
l'avion : 5 heures. On patiente. Soudain on
entend l'amplificateur : Allo ! Allo !
L'avion annoncé est à 5 km. On attend 10
minutes et il arrive ; il survole le terrain,
descend contre le vent et enfin atterrit. Il
est énorme ; il a 60 passagers et 4 hommes
d'équipage. Il arrive d'Oran. Nous partons
quand les voyageurs entrent à la douane. »
Louis Vacquier 10 ans.

L'Espiguette 1951 « Chaque année je
vais à l'Espiguette. On a monté au phare
qui a 120 marches. En haut on a le vertige.
Après je suis descendu, j'ai vu les
blockhaus que les Allemands avaient
construits pour tirer contre les bateaux
alliés pendant la guerre. » Gros Jean louis
8 ans et demi

A la foire 1946 « Lundi de Pentecôte

c'est la foire à Lunel. De bon matin nous
assistons à la vente des chevaux. De beaux
animaux gras et fiers sont attachés à une
corde tendue entre deux platanes. L'un
d'eux, seul dans un coin, lié à la roue d'un
cabriolet prit peur, hennit et détala au
milieu des ânes, entrainant la voiture
légère. Au foirail, sur le plateau, manèges
de casseroles, autos, chenille, balançoires,
chevaux de bois pour enfants, autres
attractions, baraques de tir, loteries ;
amusent grands et petits. L'après-midi aux
arènes, deux gardians à cheval travaillent
les taureaux camarguais ; Un matador a
fait des passes à la cape. Amusante et belle
journée » Bergeon Charles 13 ans

Le village se modernise, à
commencer par le chemin
dénommé plus tard la « rue du
stade »
Le cylindre 1949 « Ce matin, en

récréation nous avons vu par-dessus le
mur de la cour, les cantonniers goudronner
la rue qui va de la mairie au chemin de la
Font d'Aube. D'abord ils bouchent les
8

Jusqu'aux années 50, les rues étaient des chemins de terre.

trous avec des pierres transportées de la
carrière de Lunel en camion à bennebascule. Ils désherbent les rigoles ; Le
cylindre aplatit les pierres, trace une raie
au bord de la chaussée. Quand il avance,
un ouvrier abaisse une barre de fer qui
s'enfonce dans la terre. Le moteur sert de
cheval et la barre de fer sert de charrue.
Demain nous verrons la suite. »

« Deux ouvriers pompent pendant qu'un
autre tient la lourde manche d'où sort en
pluie un liquide noir, le goudron. » Cauvas
C10 ans « Le cylindre passe sur le
macadam et l’aplatit » Dévot S 11 ans.

Le goudronnage « La goudronneuse

« Jeudi soir, sur la route de Vérargues,
avec papa on est allé voir un tracteur
Bernard à chenille puissance 15 cv
traction avant, 4 vitesses AV 2 vitesses AR.
Son poids est de 1,340 kg et sa largeur hors
tout 0,78 m. Il a 6 socs. Quand le
conducteur appuie sur une pédale les socs
s'abaissent, quand il appuie sur l'autre ils
se lèvent. Sur la route l'homme descend
pour parler à un ouvrier et la machine s'en
va seule. A un tournant il remonte pour
débloquer la direction et prendre le virage.
Ils chargent le tracteur sur le camion et
retournent à Montpellier.

arrive poussée par trois hommes vigoureux,
les muscles tendus, l'échine courbée. A
l'endroit voulu le plus vieux des
goudronneurs, un petit tablier de sac serré
à la taille tient le jet, pendant que les deux
autres pompent le goudron à petits coups
réguliers ; le jet crache le goudron à
grands flots, l'ouvrier étale le goudron
partout et régulièrement. Le goudron coute
de moins en moins : voilà le tonneau est
terminé ». Fendrich Jean Pierre 10 ans et
Lamathe Norbert 10 ans

« Coin coin au loin un klaxon retentit :

c'est le camion de sable qui arrive. Le
contremaitre à ce signal accourt : il
montre l'endroit où on doit décharger le
gravier ; Le camion s'arrête, un ouvrier
enlève un côté. Un petit crissement : la
benne se soulève avec un grand fracas, les
pierres
tombent.
Aujourd'hui
ils
goudronnent le bas et la route sera finie. »
Coulet Yves 12 ans

« Un cantonnier charge un charreton de

gravier et va l'étendre » Gavanon M 11 ans.

« Le manœuvre prend une bouteille

d'essence, en verse un peu sur la lance,
frotte une allumette contre le mur et
enflamme l'essence pour déboucher le jet.
Les ouvriers chargent le tonneau sur la
goudronneuse » Coulet A 10 ans.
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Les vendeurs de tracteurs font
leur apparition :
Tracteur (à
chenille) en démonstration 1949

Le tracteur à essence vaut 565.500 f et
consomme 2 l à l'heure, le même mais en
diésel brûle 1 l de gaz-oil et coute 655.000
f. » Enquête de C Cauvas 11 ans.

Les électriciens « Les électriciens ont

placé deux poteaux dans l'aire de Castan »
(Là où se trouvent actuellement les arènes)
« Un électricien monta au poteau avec des
crampons aux pieds ; Quand il fut en haut,
il plaça trois pipes puis lança une corde ;
l'ouvrier en bas attrapa la corde, l'attacha
à un fil. L'électricien au bout du poteau
tira la corde et monta le fil. Il l'attacha à la
pipe ; Puis il attacha les deux autres fils. »
Jacques Jeanjean 11 ans 1951.
FIN.
J. Sauvaire

Vie associative
Programme du Téléthon 2019 – Du 2 au 9 décembre

AG des Jardins du Pré-vert, les jardiniers en herbe sont les bienvenus !

L’association des Jardins Familiaux du Pré-vert vous invite lors de son assemblée générale qui se tiendra le
jeudi 20 décembre 2018 à 18h30, salle communale, au 1er étage de la poste de Saint-Christol. Si vous souhaitez partager
le plaisir du jardinage en toute convivialité,
quelques parcelles sont encore disponibles. L’AG
sera l’occasion pour vous de rencontrer les
jardiniers et si le cœur vous en dit d’adhérer à
notre association.

Pour tout renseignement : Christian Piat, tél.
06.02.25.12.06
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Les Cigales du Grésas participent au
Téléthon
Le dimanche 2 décembre à 16h, salle polyvalente
de St-Christol, les Cigales du Grésas joueront la
pièce de théâtre de Jean pierre Martinez "Vendredi
13".
Les bénéfices de cette après-midi récréative seront
reversés au profit du Téléthon.

Loisirs séniors présente son programme
de décembre
SAMEDI 1ER DECEMBRE : les seniors font leur
marché de noël entre la poste et les arènes de
Saint Christol, venez découvrir l’imagination et
la dextérité de ces petites mains savantes.
JEUDI 6 DECEMBRE journée au Perthus et
Junquera encore des places disponibles prix
adhérent 20€ non adhérent 25€. Départ à
7H30 du parking de VIAVINO.
DIMANCHE 9 DECEMBRE : loto du Téléthon
à 15H salle polyvalente de Saint Christol - les
membres du club recueillent tous les dons
pour cette manifestation) venez nombreux
pour cette noble cause. 10 quines 2 cartons
pleins - 1euro le carton (loterie, buvette et
gâteaux)
SAMEDI 15 DECEMBRE : repas de fête de l’association - Apéritif avec ses feuilletés et kir de bienvenue
Entrée tarte arlésienne - Poisson lotte aux agrumes – Viande joue de bœuf - Assortiment de fromages
Dessert délice du chef - Participation 10€ pour tous les adhérents, inscription après paiement avant le 10/12.
LE LENDEMAIN DIMANCHE 16 DECEMBRE : loto des LOISIRS SENIORS toujours dans la salle polyvalente. 10
quines valeur 100€ 2 cartons pleins valeur 250€ - 1€ le carton (loterie, gâteaux et buvette) - Venez nombreux
pour soutenir notre association ! Merci d’avance.

Pétanque Saint-Christolaise
Dimanche 23 décembre 2018 - à 17 h 00
Salle Polyvalente
Loto : 11 quines 2 cartons pleins – Tombola – Buvette.
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Rétrospective photo
Cérémonie du 11 novembre – 10aire de l’Armistice

Activités périscolaires (TAP)
Initiation au football et aux jeux de ballons pour les maternelles
avec WESSEM, intervenant pour le CIOC club de football de SaintChristol.
Et atelier Sapins de Noël en pignes de pin.
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