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L’agenda du mois
Samedi 7 avril
8h30 – RV devant la coopérative
Journée écocitoyenne – Ramassage des déchets (prévoir des
gants), le circuit sera présenté au moment du RV. Merci de
votre participation.

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

Samedi 7 et dimanche 8 avril
Programme en 4ème de couverture
L’Art dans tous ses Etats – Exposition circuit dans le village.

Dimanche 15 avril
17h45 – Château des Hospitaliers
Livre et Culture - Spectacle « Les semelles du vent », lectures
d’Alexandra David-Neel.

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…

Samedi 21 avril
14h30 – Ancienne gare
Pétanque Saint-Christolaise - Concours Départemental
Triplettes Montées Promotion 150 € Non-Stop.
14h/19h – Salle polyvalente
Loisirs Seniors - Exposition photos, jeux divers.

Mardi 1 er mai – Fête du travail
8h30 – 12h30 – Ancienne gare
8h30 – Déjeuner à la gare – 9h - Concours de pétanque à la
mêlée – 12h – Apéritif offert par la municipalité.

Renseignements utiles
Mairie :
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 :

APPEL A CANDIDATURE – EMPLOI SAISONNIER
La municipalité recrute en emploi saisonnier pour les
besoins des services techniques,
du 15 juin au 15 septembre 2018
Permis B obligatoire
Merci d’adresser vos candidatures
(CV, lettre de motivation, pièce d’identité)
avant le 15 mai 2018
par courrier postal – 60 avenue de la Bouvine – 34 400
Saint-Christol
ou par mail – secretariat-general@village-stchristol.com
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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

Informations municipales
Etat Civil
Mariage
GRANIER Jean-Baptiste et CASTANIER Nelly le 17 mars

Décès
CAUQUIL Jean-Marie le 17 mars à Lunel

DUPUY André le 17 mars à Montpellier
ASSIMEAU Patrick le 25 mars à Castelnau-Le-Lez
JEANJEAN Pierre le 24 mars à Montpellier

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

Permanence de l’assistante sociale de la solidarité départementale
La permanence de Madame Fanny CATHALA aura lieu le Lundi 16 avril, à la mairie, de 16 H à 17 H 30.

Commission culture

L’Art dans tous ses Etats
Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 la commission culturelle
de Saint-Christol propose pour sa 17e année l’exposition
« L’Art dans tous ses états » (Programme en 4ème de
couverture).

Débroussaillage - Rappel
Afin de protéger les personnes et l’environnement en
évitant les incendies, il est rappelé aux propriétaires
qu’ils sont tenus de débroussailler leurs parcelles. En
vertu de son pouvoir de police, le maire fera contrôler
les débroussaillements au début du printemps et
appliquera les procédures réglementaires pour
anticiper les dangers de la
période estivale.

Site communal de broyage de végétaux
La municipalité vous informe que du broyat de végétaux issu de l’aire de stockage communale est disponible sur le site de l’ancienne
gare. Si vous souhaitez pailler vos massifs, vous pouvez utiliser ce matériau.
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Commune nouvelle – Revue de presse
« Depuis la loi Pélissard en 2010, la France a connu la création de 542 communes nouvelles. Ces dernières regroupent
1 830 communes et un peu plus de 1,8 million d’habitants. Le mouvement semble toutefois marquer le pas. Seules 38
communes nouvelles ont été créées depuis le mois de janvier. 2018 est en tout cas la dernière année pendant laquelle
il est possible de donner naissance à un territoire de ce type. La loi interdit en effet tout redécoupage électoral l’année
précédant les élections. Après les municipales de 2020, il sera évidemment possible de reprendre la création de
communes nouvelles » (extrait de l’article paru dans la Gazette des communes, Publié le 19/03/2018 • Par Marie-Pierre
Bourgeois).
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Environnement
Journée éco-citoyenne

Reportée au samedi 7 avril !
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Histoire & Patrimoine
Le Château fait peau neuve
... et dévoile ses secrets.
Une partie de l'ancien château vient d'être rénovée et a
retrouvé son lustre d'antan.
Le porche d''entrée a été reconfiguré selon son ancienne
emprise avec sa voute en pierres de taille (voir couverture).
Les armoiries « buchées »
lors de la révolution
française
ont
été
reconstituées avec celles
d'Arnaud de Cardaillac de
Lomné, originaire du bourg
de Cardaillac dans le Quercy,
Chevalier de l'Ordre de Saint
Jean
de
Jérusalem,
Commandeur de Saint
Christol, de Saint Maurice de
Cazevielle, de Saint Jean
d'Entraigues
d'Alais...
présent à Saint Christol de Maquette des armoiries
1707 à 1717.
Ses armes : « d'azur à une tige de chardon à trois têtes
pommées d'or au cœur de la croix de Malte ».
Le sol a été retraité en béton désactivé avec dans la cour,
en bordure des murs, une calade rappelant qu'à l'époque
des chevaliers ces espaces
étaient
intégralement
empierrés avec des galets.
La tour-beffroi avec ses
balustres a été consolidée et
ravalée. Ses façades laissent
apparaître
des
pierres
Ancienne calade
moyenâgeuses gravées avec
une croix ou avec des marques de tâcheron.
Certaines pierres de remploi ont conservé les stries
caractéristiques du XIIe siècle
Le campanile avec la cloche a été déposé au sol pour être
restauré et repeint.

serpent symbolisant le triomphe sur la
tentation et assurant les villageois de sa
protection.
Le mécanisme électrique de l'horlogerie a été
entièrement changé ainsi que les cadrans.
L'ancien dispositif mécanique pourra être mis en place sur
un autre site et présenté au public à titre historique et
pédagogique. Le déménagement de ce dispositif a permis
de découvrir les vestiges d'un beau pigeonnier seigneurial
antérieur à l'édification du clocher, clocher qui date du XIXe
siècle. C'est ce pigeonnier qui a du pendant des siècles être
le point culminant du village.
Est-ce pour cela que ce secteur semble particulièrement
attirer les pigeons ?
La cour intérieure ainsi réaménagée ne représente qu'une
très petite partie de la cour historique. Elle donne
cependant l'idée de ce qui a été jusqu'en 1791 cet espace
seigneurial.
Le puits du château mis en valeur garde ses secrets, il laisse
entrevoir une citerne en pierre de belle dimension mais ne
dit rien des trésors enfouis dans ses profondeurs !

Décors sur la cloche

La cloche a ainsi pu dévoiler ses origines : elle a été
fabriquée à l'occasion de l'édification de la tour-beffroi, en
1886 par le fondeur Lyonnais Burdin ainé. Elle est décorée
par deux éléments en relief : une croix et une vierge au
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Puits du château

Une grande auge en pierre a perdu son usage d'antan mais
continue à témoigner des activités passées.
Afin que cet espace reflète le passé historique du village,
une stèle gallo-romaine datant du IIe siècle après JC,
trouvée il y a une trentaine d'années au Chemin du Moulin,
a été placée contre le mur proche du puits.
On peut y déchiffrer les inscriptions suivantes :
« DIS MANIBUS T TERTULLAE LUCIUS M VXORI PHSSIMAE VIVUS POSUIT
qu'on peut traduire ainsi : Aux Dieux mânes de Tertulla, Lucius M de son
vivant a fait ériger (cette stèle) pour son épouse pleine de piété

La façade du premier corps des bâtiments sur la droite en
entrant, débarrassée d'une tourelle qui n'avait pas d'intérêt
historique, laisse apparaître tous les stigmates de son riche
passé avec sa génoise, les marques d'une moulure
horizontale etc. Au rez-de-chaussée l'ancienne porte
d'accès ainsi redécouverte a été restaurée avec un
encadrement en pierre. Elle servira d'accès au futur centre
multimédia
Cette cour visible désormais de l'extérieur grâce à
l'installation d’une porte en grille est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Un ensemble de projecteurs assurent la mise en valeur
nocturne des édifices.
La commune de Saint Christol a assuré la maitrise d'ouvrage
de ces travaux avec le concours financier de la région, du
Département, de la CCPL et de la Fondation du Patrimoine.
Le maitre d'œuvre fut Vincent Chapal, architecte et les
entreprises : Muzzarelli pour la maçonnerie, Campa pour
l'horlogerie, Théron pour la serrurerie.
Voici comment était décrit le château en 1771 :
« En dehors du château, du côté du Levant, au coin de la muraille,
se trouve un carcan visant la place, attaché à u e chaine de fer
pour marques de la juridiction du dit sieur commandeur. Vis à vis
une croix de l'Ordre en pierre de taille que le dit Commandeur a
fait faire, de même qu'une autre qui lui fait face et qui est en
dessous du cimetière, où on fait les cérémonies des Rogations ».

A la place du carcan un totem sera installé sur lequel
figurera le plan du château et son histoire.
« Au-dessus de grand portail à deux battants, sont sculptées les
armes de frère Gaspard Barras de la Penne avec une inscription
en bas ».

Les deux battants n'ont pas été reconstitués et les armes
sont désormais celles du Commandeur Arnaud de
Cardaillac de Lomné.
« A gauche (du porche d'entrée) une grande cour avec deux
écuries voûtées ' un grenier à foin, un volailler, une loge à cochons,
un hangar, un petit jardin complanté d'arbres fruitiers, un petit
jardin appelé 'des ruches et du miel ».

Cet espace qui abritait l'essentiel de la cour du château et
ses communs est une propriété privée.
« A droite (du porche d'entrée) est une cuisine voûtée pour
l'usage du fermier avec sa cheminée, petit four à pâte, souillarde
ayant à sa droite un petit office. Par un escalier à vis on monte à
une espèce de grenier et à une grande chambre servant aux
fermiers ».

Les extérieurs de ce bâtiment ont été restaurés, l'escalier à

vis démoli car l'accès aux étages devenus privatifs
s'effectue par un escalier extérieur. Le rez-de-chaussée sera
équipé en salle multimédia.
Dans le prolongement de ce bâtiment : « trois celliers dont
un servait anciennement de cuisine au fermier, tous voûtés dans
lesquels sont cinq cuves en pierre pour vendanges et un pressoir
bois vis à vis duquel sont deux caves du château voûtées, fermant
chacune avec une porte. Contre le mur du château la prison qui
est voûtée et fermée par une bonne porte garnie de ses ferrure et
verrous nécessaires ».

Ces lieux se trouvent dans la partie privative du château.

« Entre la prison et la porte d'entrée du château un puits avec son
garde-fou en pierre, pieds droits et pile en pierre garni de sa
poulie ».

Le puits a été restauré.
« La porte d'entrée à deux battants du corps de logis servant au
logement du Commandeur, lequel tourne au levant et au midi. Audessus de la porte sont sculptées en pierre les armes de feu
Commandeur Charles Dominique de la motte d'Orléans, avec une
inscription en bas ».

Fronton décoré d'une croix de Malte

Cette porte a été restaurée avec au-dessus un fronton en
pierre et une croix de Malte en creux teintée en rouge.
« Vis à vis de la porte d'entrée une grande cuisine voûtée éclairée
par deux fenêtres grillées avec une grande cheminée, un four, un
potager et un évier ».

Il s'agit de la première pièce de la future médiathèque.
Suit ensuite la description de la cage d'escalier et des étages
actuellement propriété privée.
Cette rénovation constitue une importante étape dans la
reconquête par la commune de St Christol de son
patrimoine historique. Espérons qu'elle ne sera pas la
dernière.
Merci aux donateurs qui, par l'intermédiaire de
la Fondation du Patrimoine, ont contribué à la
réalisation de ces travaux.
J. S.
Vous pouvez toujours soutenir l’opération :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/ancienchateau-de-saint-christol
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Vie associative
Livre et culture
Agenda d’avril : Mardi 3 avril, 18 h, salle de la Poste : lancement du Prix du Livre Inter parallèle. Samedi 7 avril, 10 h
15, Montpellier : visite guidée de l’atelier-musée Fernand Michel (Art brut). Samedi 7 avril, 14 h 15, Montpellier : visite
guidée de l’exposition Aurès 1935 (photographies de Thérèse Rivière et Germaine Tillion) au Pavillon Populaire.
Jeudi 12 avril, 20 h 30, salle Brassens à Lunel : « Assoiffés » de Wajdi Mouawad, spectacle des ATP de Lunel. Dimanche
15 avril, 17 h 45, Château des Hospitaliers, Saint-Christol : spectacle « Les semelles du vent » lectures d’Alexandra David-Neel.

Comme chaque année, Livre et Culture vous propose de lire les dix livres en
compétition pour le Prix du Livre Inter, et de décerner son prix parallèle quelques jours
avant le véritable Prix. Le mardi 3 avril, nous nous réunirons pour la présentation des
10 livres et chaque participant pourra ainsi choisir le livre qu’il achètera. Les échanges de livres se feront le mardi de 17 h
à 18 h à la Poste lors des permanences, ou bien chez Liliane.
Nous vous proposons deux visites guidées à Montpellier le 7 avril, l’une le matin, l’autre l’après-midi. Ceux qui
participeront aux deux visites pourront s’organiser pour prendre un repas ensemble. Le matin, ce sera l’atelier-musée
Fernand Michel, connu aussi sous le nom de « musée de l’art brut » qui vient d’ouvrir ses portes à Montpellier. Rendezvous à 10 h 15, 1 rue Beauséjour à Montpellier, pour un début de visite à 10 h 30. Tarif : 8 €.
L’après-midi, visite de l’exposition « Aurès 1935 » au Pavillon Populaire, situé non loin du musée d’art brut (on peut y aller
à pied), à peu près en face du Musée Fabre. Rendez-vous à 14 h 15 pour un début de visite à 14 h 30. Nous participerons
à la visite guidée gratuite proposée tous les samedis à 14 h 30. Cette exposition du Pavillon Populaire présente une
sélection de photographies prises par deux jeunes chercheuses, Thérèse Rivière et Germaine Tillion, lors d’une mission
ethnographique conduite à partir de 1935 dans l’Aurès, au nom du musée d’Ethnographie du Trocadéro, qui deviendra
en 1937 le musée de l’Homme.
Inscriptions pour ces sorties au 04 67 86 03 21 (Martine Ancelin) ou à livreetculture@orange.fr.

La sortie suivante sera théâtrale, pour le prochain spectacle proposé
par les ATP de Lunel qui aura lieu le jeudi 12 avril à 20 h 30, salle
Brassens. Il s’agit de « Assoiffés », de Wajdi Mouawad par la
compagnie Le Bruit de la Rouille. Réservations : atplunel34@orange.fr.
Tarif réduit à l’entrée sur présentation de la carte « Livre et Culture
2017-2018.
Enfin, nous vous invitons à un spectacle de lectures théâtralisées, « Les
semelles du vent » consacré à l’exploratrice Alexandra David-Neel, au
Château des Hospitaliers à Saint-Christol, le dimanche 15 avril. Tarif :
10 €. Avec Myriam Andréoletti (comédienne), Catherine Vaniscotte
(metteur en scène) et Valérie Cartier (plasticienne), nous irons à la
rencontre d’une aventurière exceptionnelle, tour à tour exploratrice,
philosophe, orientaliste, bouddhiste, Alexandra David-Neel, première
femme à entrer dans Lhassa, la cité sacrée interdite du Tibet, en 1924.
La soirée débutera à 18 h (durée 1 h 15 à 1 h 30) et sera suivie d'un
apéritif partagé : si vous désirez y participer, il convient d’apporter
quelque chose à boire ou à manger.
Inscriptions pour ce spectacle au 04 67 86 03 21 (Martine Ancelin) ou
à livreetculture@orange.fr.
www.livreetculture.org
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Association Gym & Zen
L'association organise son Assemblée Générale annuelle le jeudi 07 juin 2018 à 19h00 salle Gorce - espace Castan.
Ordre du jour : Rapport moral & financier - Approbation des comptes - Renouvellement du bureau - Organisation des
cours 2018/2019 - Questions diverses ...
L'assemblée générale sera suivie de notre traditionnel repas partagé.

Les Mains Savantes
Le 7 et 8 avril prochain, les mains savantes, collectif d'artistes et
d'artisans d'art professionnels de l'Hérault et du Gard, participe
pour la seconde année aux JEMA, Journées Européennes des
Métiers d'Art. Il s'agit d'un circuit découverte des savoir-faire du
territoire rayonnant sur les communes de Saturargues, St Christol,
Aubais et Lunel.
Il propose la rencontre avec les créateurs à travers la visite des
ateliers, démonstrations et autres expositions dans les structures
partenaires (musée Médard et librairie AB à Lunel, Office de
tourisme de Lunel, Pôle oenotouristique Viavino de Saint-Christol,
Cave Aubaï Mema d'Aubais). Pauses gourmandes et
Déambulations théâtrales.
Le thème de l'année est « futurs en transmission ».

Lien vers le programme
https://www.journeesdesmetiersdart.fr/circuit/collectif-lesmains-savantes-parcours-portes-ouvertes-10-ateliers-10-invites1-musee
Lien vers la page Face book les mains savantes
facebook.com/lesmainssavantes

Pétanque Saint-Christolaise
La Pétanque Saint-Christolaise vous invite à participer aux évènements suivants :
- Samedi 14 avril à 14h00 à Le Crès Eliminatoires Secteur Triplettes Séniors Championnat de
l’Hérault.
- Samedi 21 avril à 14h30 à Saint-Christol Concours Départemental Triplettes Montées
Promotion 150 € Non-Stop.
- Mardi 24 avril à 09h00 à Marsillargues Eliminatoires Secteur Triplettes Vétérans
Championnat de l’Hérault.

Loisirs Séniors
Loisirs Seniors organise le 21 avril une exposition photos à la salle polyvalente, de 14h à 19h avec jeux divers. Une visite
s'impose !
Pour information : Génération mouvement 34 (GM34) organise le 19 avril la journée de l'amitié à Pignan, loto le matin
suivi d'un repas ; si vous êtes intéressés contacter un membre du bureau.
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Rétrospective en photos
Les Poussins – Spectacle du 24/03/2018

Cérémonie en hommage aux victimes de l’attentat de Trèbes

Cérémonie en présence du Commandant THIL, gendarmerie de Lunel, de M. le maire, Jean-Luc
BERGEON, des enseignantes et des enfants de l’école primaire.
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Saint-Christol sous la neige

Le Saint-Christolain | Rétrospective en photos

11

12

Rétrospective en photos | Le Saint-Christolain

