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L’agenda du mois
FÊTE DU TRAVAIL – 1er MAI
8h30 – 12h30 – Ancienne gare
Monsieur Le Maire, Le Conseil Municipal invitent la population
aux festivités du 1er mai, fête du Travail à l’espace Gare : 8 H 30
: petit-déjeuner – 9 H : concours de pétanque à la mêlée Trophée
Louis Pugenc – 12 H : apéritif offert à la population.

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

CEREMONIE COMMEMORATIVE du 8 mai 1945
11h – Mairie – Salle Castan
Monsieur Le Maire, Le conseil municipal invitent la population à
participer à la cérémonie commémorative du 8 Mai 1945.
Rassemblement devant la mairie à 11H pour le dépôt de gerbes
aux monuments aux Morts. Après la cérémonie, un apéritif sera
offert à la salle Castan.

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…

Jeudi 10 mai
11h - Arènes
Fête du club taurin – Course - Programme p. 8.

Samedi 12 mai
Plaine des Sports
CIOC - Tournoi de foot.

Dimanche 13 mai
9h - Espace Gare
Concours Départemental Doublettes Montées Promotion, 150€,
non-stop.

Mardi 15 mai
18h - Viavino
Spectacle gratuit (CD34 – CCPL) à partir de 4 ans. Sans
inscription. QFYFYA – Cirque Cie Poing de Singe.

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

Vendredi 25 mai

Bibliothèque :

19h – Espace la Bruyère
Ass. Les Amis de la Baragogne – Café Oc. Présentation d’un
court métrage réalisé par les élèves du Collège Ambrussum.

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

Samedi 26 mai
Espace Gare 18h30
Total Festum 2018 – Ass. Les Amis de la Baragogne - Loto
traditionnel.

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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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
Décès
JACQUEMET Guy le 5 avril à Lannion (Côtes-d'Armor)

-

SEBERT née FRATER Christine le 25 avril à Montpellier

Recensement militaire – Service National
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 mai 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 14 mai, à la mairie, de 16 H à 17 H 30.

Déchets verts et encombrants
Le site de broyage des végétaux situé chemin du Coulet à la Plaine des Sports sera fermé du 6 mai 2018 au 30 septembre
2018 inclus. Pour tout dépôt de végétaux, merci de vous rendre à la déchetterie de Saturargues. Nous rappelons à tous
les administrés que le brûlage des déchets verts à l'air libre est interdit en toute période et en tout point du territoire
(article 84 du règlement sanitaire départemental).
Pour les encombrants, le ramassage assuré pour certains bénéficiaires, est suspendu en juillet, août et septembre.

Dépistage du cancer du sein pour les femmes de 40 à 74 ans
Le passage du mammobile est programmé pour le MARDI 5 JUIN de 8 H 30 à 12 H 30, sur le parvis de la cave coopérative.
Vous pouvez consulter en Mairie le calendrier de passage pour les mois de mai, juin et juillet 2018 dans les communes de
l'Hérault. Les femmes qui ne pourront se rendre au Mammobile au jour indiqué sur leur invitation pourront réaliser leur
dépistage du cancer du sein dans une commune voisine. Si vous ne souhaitez pas vous rendre au Mammobile, vous pouvez
prendre rendez-vous dans l’un des centres de radiologie agréés de votre choix dont vous obtiendrez la liste au n° Vert : 0
800 801 301 ou sur internet : www.depistages34.fr

Le mot du Maire sur le dépistage
« Madame, Mademoiselle,
Vous n’êtes pas sans ignorer l’impact désastreux du cancer du sein
au niveau de la population féminine. Cette maladie tue et tue
encore beaucoup : près de 33 femmes en meurent chaque jour en
France, c’est trois fois plus que les morts sur la route. Dans le cadre de sa politique sociale, le Conseil Municipal a décidé
de s’investir dans la lutte contre ce fléau pour le mieux-être de ses administrées. C’est ainsi que votre Commune participe
directement à la prise en charge financière du Dépistage du Cancer du Sein pour les femmes à partir de 40 ans. Vous êtes
invitée à un dépistage gratuit par unité mobile à intervalle régulier. La réalisation des examens mammographiques
(radiographies des seins) est effectuée par des professionnelles compétentes agréées, l’interprétation de ces mêmes
examens est réalisée par des médecins radiologues spécialisés et agréés dans les maladies du sein. Saisissez la chance qui
vous est offerte, et n’oubliez pas que plus le cancer détecté sera petit, plus les chances de guérison seront grandes. La
valeur du dépistage au travers des témoignages de femmes « sauvées » est la preuve réelle de l’efficacité dans la prise en
charge la plus précoce. Même sans invitation, vous pouvez bénéficier du Dépistage du Cancer du Sein. Pour cela, il vous
suffit de vous munir d’une pièce d’identité et de votre carte d’assurée sociale. »

Réseau d’eau potable
Dans le cadre du Schéma Directeur de l'Eau Potable, des manipulations de vannes (ouverture-fermeture) auront lieu les
nuits du mardi 15 au mercredi 16 mai 2018 à partir de 23h30.
Les plans de sectorisation ainsi que le listing des vannes à manœuvrer et le carnet de vannage sont disponibles via le
lien : https://we.tl/0N2lcy4uhn.

Le Saint-Christolain | Informations municipales

3

Budget communal
Le conseil municipal, lors de sa séance du 12 avril 2018, a voté le budget 2018 de la commune.

Quelques éléments de contexte :
Populations légales de la commune en vigueur à compter du 1er janvier 2017 (date de référence statistique : 1er janvier
2014) : 1434 habitants (Population municipale : 1402 – comptée à part : 32).
La population a augmenté dans les années 80/90 et reste stable depuis 2009. Elle est ainsi constituée : 28.7% de plus de
60 ans – 54.5% de 15/59 ans – 16.7% de 0/14 ans. Taux de chômage : 12.3% (78 personnes dont 61% de femmes).

Priorités du budget
L’objectif prioritaire du BP 2018 est de maintenir l’attractivité de la commune et le cadre de vie : pour les plus jeunes, les
actifs/chômeurs et pour les retraités.
Moyens mis en œuvre : Maîtriser les dépenses de
fonctionnement pour mobiliser les fonds
nécessaires à l’investissement.
L’excédent de 200 000€ constaté en fin d’exercice
2017 et les 100 000€ prévisionnels d’excédents
2018 seront ainsi utilisés pour financer les projets
d’investissements.
Le budget de fonctionnement prévisionnel répond
à la réglementation avec une augmentation
prévisionnelle de 1.1% des dépenses réelles, soit
inférieure à l’inflation. Pour réduire les dépenses, la
commune conduit différents projets : le projet de
commune
nouvelle,
la
renégociation des contrats, le
suivi et la maîtrise des
dépenses de fluides (les
dépenses d’électricité notamment sont une part importante des dépenses qui peuvent être réduite
par une optimisation des bâtiments).
Le conseil municipal met parallèlement en place un plan pluriannuel d’investissements structurants financé par les
économies réalisées, par les subventions publiques et enfin par les différentes taxes. Ces investissements ont pour but de
conserver voire améliorer la qualité de services et le cadre de vie, de favoriser le maintien à domicile des plus âgés, mais
aussi, par voie de conséquence l’emploi.
Lors du conseil municipal du 12 avril, ont ainsi été approuvés les principaux projets : les travaux d’amélioration et de
structuration des réseaux (pluviaux et de voierie - traversée du village), les travaux de réalisation d’une médiathèque au
sein de l’ancien château, l’aire de lavage des affluents phytosanitaires (pour le nettoyage des engins agricoles), le projet
des futures arènes à édifier sur le site de l’ancienne gare et enfin l’étude pour l’aménagement du centre élargi, lequel est
à repenser en vue du déménagement des arènes. Une forte attention est portée sur la qualité environnementale des
bâtiments et leur faible coût d’entretien autant que leur faible impact sur l’environnement.
Nota : Un véhicule électrique d’occasion a été acquis cette année pour renouveler le parc
automobile.
Il convient de noter que ces projets sont échelonnés sur trois exercices budgétaires et feront l’objet de subventions par
les services de l’Etat, de la région et du département : les prévisions, en dehors des travaux de réseaux à la charge de la
commune, sont de 80% de taux de subvention.

Quelques ratios témoins de la bonne santé financière de la commune
Le taux d’épargne brute (évalue la capacité d’investissement, d’autofinancement de la collectivité) est de 8.7% (il est
généralement admis qu’un taux de 8 à 15% est satisfaisant). La capacité de désendettement de la commune est de 6.4
ans.
La pression fiscale est 13% inférieure à la moyenne nationale et 33% inférieure à la moyenne du département de l’Hérault.
A noter : Les taxes locales ainsi que les prix des services resteront stables en 2018 par rapport à 2017.
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Environnement
Protection des ressources en eau – Création d’une aire de lavage des effluents phytosanitaires
Les effluents agricoles sont par définition issus des activités
agricoles. Différents programmes de maîtrise des pollutions
d’origine agricole ont été mis en place et ont permis d’améliorer de
manière significative l’impact des activités agricoles sur le milieu
naturel et plus spécifiquement sur la ressource en eau. Néanmoins
les effluents agricoles restent encore une vraie problématique pour
l’environnement, malgré l’effort fourni par toutes les filières du
secteur.

Les phytos dans l’environnement
Une norme « eau potable » très stricte : 0,1 µg/litre (c’est-à-dire 0,0000001 gramme de matière active par litre d’eau) Audelà de cette valeur, pour une matière active, ou d’une
valeur cumulée de 0,5µg/l toutes molécules confondues,
l’eau ne doit plus être distribuée sans traitement pour la
consommation humaine.

Des rivières et des nappes phréatiques contaminées
Les molécules phytosanitaires sont présentes dans la
quasitotalité des cours d’eau français. En 2013, 92% des
points de surveillance faisaient état de la présence d’une
au moins de ces substances. Cette contamination est le fait
d’une grande diversité de molécules avec dans plus de la
moitié des cas au moins 10 pesticides différents retrouvés. Certaines molécules persistent dans les eaux à l’état de traces
des années après leur retrait. Le constat concernant les nappes d’eau souterraines est tout aussi préoccupant. En 2013,
36 % des substances recherchées en métropole, soit 220 substances, ont été quantifiées au moins une fois dans les nappes
de la France métropolitaine. Elles ont été décelées sur 70% des points de mesure. Dans nos rivières, ce sont plus de 400
substances qui ont été retrouvées au moins une fois en 2013. En France métropolitaine, les molécules retrouvées dans
les nappes et les rivières sont majoritairement des herbicides. Ils cumulent à eux seuls plus de 80% des détections dans
les cours d’eau ! Ce constat s’explique notamment parce que ces substances sont épandues directement sur le sol et
qu’elles sont facilement entraînées par les eaux de ruissellement.

Une responsabilité partagée entre tous les utilisateurs
Les produits phytosanitaires sont utilisés pour des usages professionnels (protection des
cultures, entretien des espaces verts, des routes, des golfs, des voies ferrées…) mais aussi pour
l’entretien des jardins des particuliers. On considère en général que 90% des ventes de produits
vont à l’agriculture, MAIS les molécules les plus fréquemment retrouvées dans l’eau sont
celles qui sont utilisées par toutes les catégories d’utilisateurs.

Réglementation
Les effluents phytosanitaires (fonds de cuve, eaux de rinçage des bidons, eaux de lavage extérieur du pulvérisateur...)
peuvent représenter une source de pollution importante des milieux naturels. L'arrêté du 12 septembre 2006 réglemente
la gestion de ces effluents et encadre les bonnes pratiques phytosanitaires.

Projets d'aires de lavage
Afin de limiter les risques de pollutions phytosanitaires, la Chambre d'Agriculture a accompagné en 2017 la commune, en
lien avec les agriculteurs, dans le cadre d’une étude pour la création d'une aire de lavage collective. L'objectif est de
sécuriser les usages tout en répondant aux exigences de la réglementation.
Le projet est soutenu financièrement par le département et la Région (80%).
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Histoire & Patrimoine
L’école et la mairie
1ère Partie : l’école jusqu’au XXè siècle.
imposant aux communes de plus de 300
habitants l'entretien d'une école primaire et
d'un instituteur. L'instruction devait alors
Il fut soumis aux évolutions sociétales et fut en même prendre en compte la morale et la religion.
La « francisation » accompagna la création des écoles.
temps facteur de ces évolutions.
Le taux d'alphabétisation est demeuré très bas pendant des L'occitan appelé alors « patois » et qui était la langue du
siècles surtout pour les filles. peuple est banni des écoles. Le maître doit obligatoirement
Il n'a réellement progressé enseigner en français et corriger les occitanismes.
L'invention du « senhal » (1) est d'une grande efficacité
qu'au cours du XIXe siècle.
pour effacer la culture occitane.
En 1787 40% des hommes et La pédagogie scolaire se répartissait au XIXe siècle en trois
70% des femmes n'étaient méthodes d'enseignement.
La méthode individuelle (ancienne méthode) : Chaque
pas capables de signer leur
élève à tour de rôle vient prendre une leçon particulière
acte de mariage à Montpellier. Ils étaient 18,6% et 46,3% tandis que les autres attendent en jouant.
en 1857. En 1834, 68% des garçons et seulement 31% En 1822 dans le canton de Lunel, 8 maîtres pratiquaient
des filles étaient scolarisés.
cette méthode avec 235 élèves.
En 1846 dans l'Hérault, en moyenne 34% des conscrits La méthode simultanée ou « des frères des écoles
étaient illettrés ; le canton de Lunel avec un taux de 16% chrétiennes » : Le cours est donné par niveaux.
faisait exception grâce semble-t-il à une certaine émulation 4 frères et 2 maîtres la pratiquent avec 280 élèves.
entre protestants et catholiques.
La méthode mutuelle : un seul maître pour toute la classe
mais les aînés instruisent les plus jeunes.
Les régents et les régentes (maîtres et maîtresses d'école) 3 maîtres et 165 élèves dans cette formule en 1822 dans le
étaient à la fois « alphabétiseurs » et catéchistes. C'est la canton de Lunel.
commune qui les recrutait et les rémunérait : 150 livres
pour le régent en 1772 et 100 pour la régente ; mêmes
salaires en 1792... La Révolution n'avait pas réduit l'écart
des salaires entre hommes et femmes !
L'enseignement n'était pas mixte. Au régent les garçons et
à la régente les filles.
En 1791 pour remplacer le régent démissionnaire

Le système d'enseignement n'a pas toujours été
celui que nous connaissons aujourd'hui.

« L'assemblée unanime nomme le sieur Gaussen demeurant à SaintSériès. Informations prises, c'est un homme dans le cas de remplir cette
place avec honneur et probité, et au surplus on a des certitudes qu'il se
conformera au décret de l'assemblée nationale ».

Les régents sont souvent d'origine modeste. Considérés
comme des « savants », la plupart ne possèdent que le
premier degré de l'enseignement : ils savent lire et écrire,
quelques-uns ont le second degré et savent aussi compter,
et une petite minorité a le troisième degré et connait un
peu de grammaire et de géographie. Ils exercent souvent
plusieurs métiers : conseiller de Fabrique, carillonneur,
sacristain ou secrétaire de mairie. Ils peuvent aussi être
agriculteurs, bergers, facteurs ou pompiers.
Signalons le sieur Nouguier qui était instituteur libre (qui
n'avait pas été formé à l'école normale) en 1863 à SaintChristol. Fut-il à l'origine de la descente Noguier ?
C'est la loi Guizot de 1833 pour les garçons et 1836 pour les
filles qui institua l'instruction primaire élémentaire en
6
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Cette méthode était celle de l'école protestante de
Marsillargues avec 90 élèves et de Lunel avec 30 élèves.
Le collège le plus proche était celui de Montpellier avec
seulement 214 élèves.
A Saint-Christol le petit nombre d'élèves impliquait la
pratique de la méthode mutuelle et ce jusque dans les
années 1960.

Description d'une salle de classe d'après enquête en 1833
Une grande partie des
salles d'écoles sont
aussi salles à manger
ou ateliers privés. Le
mobilier se compose de
tables
sommaires
(planches sur des
tréteaux), de quelques
bancs sur lesquels sont
assis les plus grands ;
les autres enfants sont
assis sur le sol, tout ceci
dans le plus grand
désordre. Dans les
écoles les plus pauvres
l'enfant apporte sa
chaise. L'hiver les
1900 - 1901 Bernard de Montaut Manse et
élèves s'entassent dans
Rémy Geidan
une salle glaciale,
chacun amène une bûche pour le poêle. Les élèves placés près du feu se
brûlent et ceux situés aux extrémités de la salle se gèlent. Tous veulent
se déplacer pour aller près du feu, ils perdent ainsi le temps, parlent et
causent un dérangement continuel. La classe comprend un christ, le
buste de Sa Majesté l'empereur (en 1860), un tableau noir et parfois un
tableau du système légal des poids et mesures, une carte du
département, une carte de France, une carte de la Terre sainte...

Déroulement d'une journée de classe en 1860 à Tournissan
(Aude)
8h prière puis instruction religieuse, langue française, arithmétique.
11h prière à la sainte Vierge et sortie, repas avec les parents qui se
retirent des champs.
11h45 entrée au son de la cloche des élèves qui s'amusent… sous la
surveillance du maître qui veillera minutieusement à ce que la
conversation soit faite en français et ne tolèrera pas l'emploi du patois.
13h coup de clochette fin des jeux, prière du Saint Esprit et on reprend
les matières du matin.
16h prière du soir et fin de classe. En hiver le maître garde les enfants en
récréation jusqu'à 17h.
Jeudi pas de cours mais des réunions et des promenades.
Samedi soir chant du « Domine salvum fac imperatorem ».
Dimanche rassemblement avant l'office afin que l'instituteur puisse les
conduire à la messe et aux vêpres...

L'école et la mairie, une histoire commune
Bien en avance sur les obligations de la loi Guizot en 1910
la communauté de Saint-Christol acquit en 1710 une « partie
de maison de Jean Barandon pour servir de logement au régent et à la
régente des écoles et située à St Christol, consistant en deux membres,
l'un sur l'autre, avec le plan où sont actuellement les degrés par les quels
on monte à la dite maison, ledit plan de toute la longueur des dits
membres et de la largeur de six pans, confrontant du levant la place
publique, du restant de la dite maison qui consiste en une chambre
palière, étable et cour jouis par le dit Barandon, d'aure les hoirs de
Poitevin, à présent jacques Bruguière, du midi la cour ou passage qui
reste à Barandon ».
En 1731 « les consuls de la communauté demandèrent la permission
à l'intendant du Languedoc d'emprunter 400 livres pour acheter du sieur
Barendon [il devait s'agir d'un complément d'acquisition] une
maison pour abriter à la fois les assemblées de la communauté c'est à
dire la première mairie, l'école et 2 appartements pour le maître
d'écoles.»

Cette maison dénommée « maison commune » se situait
dans l'actuelle Rue du Centre (le porche d'entrée porte
l'inscription 1736), elle donnait alors sur la place publique

car les ilots séparant cette rue de l'actuelle place des
Chevaliers de Malte n'existaient pas. Sa surface était de 24
canes et 2 pans soit environ 48 m². Auparavant les
assemblées politiques des habitants se réunissaient dans la
maison du four (commun).
En 1790 la maison commune appelée aussi Hôtel de ville
dut être réparée car « il menace ruine et ...tend à un
écroulement » !
C'est de cette maison commune que le 17 décembre 1792
partit une délégation communale en direction de la maison
de l'Ordre (de Malte) pour en prendre possession.
La croissance de la population et l'inadaptation de
l'école/mairie amenèrent les édiles à rechercher un autre
lieu.
L'ancienne église s'étant libérée en 1872 après
construction de la nouvelle, un projet fut étudié à cet
emplacement. Les murs épais de 2,30 mètres étaient
conservés mais un étage était prévu à l'intérieur du volume,
étage de 100 m² environ comportant la salle de la mairie et
un appartement de 4 pièces pour l'instituteur.
Au rez-de-chaussée de 100 m², une salle de classe pour
garçons et une salle de classe pour les filles séparée par le
couloir d'accès aux escaliers menant à l'étage. Chacune de
ces classes était prolongée par un espace clôt prenant sur
la Place (du Christ) et servant à la fois d'accès et de préau.

Plan d'aménagement de l'ancienne église en école/mairie

Il ne fut pas donné suite à ce projet et en 1878 fut édifiée
l'actuelle mairie/école avec à l'étage la salle du conseil et
l'appartement de l'instituteur et en rez-de-chaussée une
salle pour les tout-petits, une salle de classe pour les
garçons et une pour les filles, les deux prolongées par une
cour de récréation.
Vers 1880 au moment des lois Jules ferry l'institution est en
place, le moindre hameau a son école. Tous les garçons la
fréquentent et une grande partie des filles.
L'instituteur est désormais considéré comme un notable.
(1) En début de journée un élève a en main un objet lo senhal qu'il remet
au premier camarade qu'il surprend à parler occitan, celui-ci fait de
même et celui qui détient le senhal en fin de journée est sévèrement
puni.
Réf «La vie quotidienne des paysans du Languedoc au XIXe siècle» de D
Fabre et J Lacroix, «Les paysans du Languedoc» de Leroy-Ladurie
«L'Hérault de la préhistoire à nos jours» Gérard Chol, «Mille ans
d'histoire....» L Nourrit

Merci à JL Girard pour les illustrations.
...à suivre.................
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Vie associative
Club taurin
Fête du club taurin - Course - le jeudi 10 mai.
Au programme : 11h : Abrivado Manade Lafon 12h : Apéritif au café de l’univers 14h : Repas traditionnel à la salle
Quet 16h : Course Trophée Avenir Manade Nicollin avec : Tibère - Baron - Sabran Manade Cuillé avec : Coubertin
- Coquet - Cridon Raseteurs invités : Fouque - Castell - Ortiz - Clarion - Y. Martin.
Toute la journée animation pena Los caballeros - Prix de la journée : repas + course : 30 €. Inscriptions au Club Taurin
Lou Ferri : 06 30 58 05 70

Les Cigales du Grésas
L'association "Les Cigales du Grésas" organise son repas annuel le dimanche 17 juin. Ce repas est ouvert à tous. Pour
vous inscrire, contactez Mme Follana Marie - Tel: 06 18 17 31 50 ou par mail : lescigalesdugresas@gmail.com ou
renvoyez le bulletin d'inscription avant le 21 mai.
Menu : Apéritif - Salade composée – Rouille - Tarte aux fruits – café. Adhérents : 8€, non adhérents : 12€.

Compagnie la Goutte d’Ô
Notre troupe « La Compagnie de la Goutte d'Ô » se produira à Pézenas le Dimanche 20 Mai à 18H dans la salle de
l'Association « Les Folies de L'illustre Théâtre » organisatrice du Cinquième Concours 2018 du théâtre amateur. Ce
concours
met
en
concurrence
les
cinq
troupes
sélectionnées
au
préalable.
A l'issue, un prix sera remis à la meilleure représentation.

Livre et culture
Agenda de Mai :
Samedi 5 mai au jeudi 10 mai : Voyage littéraire et culturel en Belgique. Dimanche 27 mai, 15 h 15, Musée Sabatier
d’Espeyran à Montpellier : visite guidée de l’exposition « Muses et Grisettes, les dames de Montpellier ».

Cette année, le voyage littéraire et culturel de « Livre et Culture » nous emmène en Belgique, à Bruxelles, Anderlecht et
Bruges. Le programme est riche : nombreux musées, serres royales, maisons d’écrivains, promenades en ville, béguinage,
BD, Brel, etc. Le voyage aura lieu du 5 au 10 mai, certains quittant le voyage le mardi soir.
Nous vous signalons deux manifestations intéressantes.
La première est le spectacle de cirque « QYFYAFYA, pour enfants à partir de 4 ans, proposé par le Conseil général avec la
collaboration de la Communauté de Communes du Pays de Lunel. Il aura lieu le mardi 15 mai à 18 h à Viavino. C’est gratuit,
sans inscription préalable.
La seconde est la nuit des musées à Marsillargues, le samedi 19 mai, avec des visites guidées du château et du musée
(traditions populaires et camarguaises) de 17h30 à 19h, un repas à 20h (inscription au 06 41 24 52 78) et un concert/baleti
jusqu’à 22h.
Enfin, la dernière sortie du mois de mai, c’est la visite guidée de l’exposition « Muses et Grisettes, les dames de
Montpellier, le dimanche 27 mai à 15 h 30, à l’hôtel Sabatier d’Espeyran, 6bis rue Montpellièret à Montpellier. Prix 8 €.
Rendez-vous à 15h30 à l’entrée du Musée.
livreetculture@orange.fr - www.livreetculture.org

La pétanque Saint-Christolaise
Mardi 01 mai : Journée Mairie - 08h00 petit déjeuner, 09h00 concours pétanque mêlée (3 parties),
suivi d’un apéritif à la population.
Dimanche 13 mai : Concours Départemental Doublettes Montées Promotion, 150€, non-stop.
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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.

Loisirs séniors
Le club Loisirs Seniors va passer le 17 mai une journée aux ocres de Roussillon, départ
à 7h30 du parking de Viavino. Direction la Provence, avec une visite guidée du musée
de l'aventure, dégustation de fruits confits. Après le déjeuner visite libre de Roussillon
et promenade sur le sentier des ocres.
Le 31 mai voyage d'une journée au Perthus Jonquéra, 20 euros pour les adhérents, 25
euros non adhérents dans la limite des places disponibles. Inscriptions auprès d'un
membre du bureau.

Les Amis de la Baragogne
Le vendredi 25 mai à 19h à l'Espace de la Bruyère un Café Oc.
Diffusion du court métrage fait par les élèves du collège Ambrussum et réalisé par TV OC dont le thème porte sur
l'imaginaire avec l'animal totémique de Saint-Christol, « La Baragogne ». Aux côtés de Jean Simar Professeur des cours
occitans de Saint-Christol, Cathy Dufour, Professeur du collège expliquera le déroulé de la mise en œuvre du film. Lisa
Gros, la réalisatrice du fim sera également présente. A l'issue du débat les Amis de la Baragogne présenteront les festivités
Total Festum 2018 à Saint-Christol et offriront une restauration dont le prix sera au bon vouloir de chacun.
Renseignements au 06.77.80.67.11.
Le Samedi 26 mai à 18h30 Espace Gare dans la cadre de Total Festum 2018, Loto Traditionnel.
Le vendredi 1er juin à 19h au Domaine Les Piochs à Saint-Sériès les Amis de la Baragogne organisent dans la cadre de
Total Festum 2018 un Café Oc. Nicolas Berna propriétaire du Domaine expliquera son parcours pour produire du vin BIO.
Patric, chanteur Occitan nous confiera le déroulé de sa carrière et c'est sur ses chansons que les Amis de la Baragogne
offriront une restauration accompagnée des vins du Domaine. Le prix sera au bon vouloir de chacun. Renseignements au
06.77.80.67.11
Cette année la Flamme des Feux de la Saint-Jean arrivera le 22 juin au Domaine
Guinand. La grande soirée TOTAL FESTUM 2018 et le feu de la Saint-Jean se
dérouleront le 23 juin sur le parvis de la Cave Coopérative de Saint-Christol.
Vous trouverez tout le programme dans le prochain mensuel, ou très bientôt sur le site
de l'association : la baragogne.fr

Création d'une Société/Fanfare Bigophonique : Qu'est-ce qu'un Bigophone ? Le bigophone est un instrument de musique
carnavalesque, d'aspect décoratif, très bruyant, populaire, bon marché et facile à fabriquer. Bref pas besoin d'être
mélomane mais avoir envie de faire partie d'un groupe, avoir envie de s'amuser autour de la musique. Le bigophone se
compose d'une embouchure (Kazoo) et d'un cornet de carton (ou d'une autre matière) auquel on peut donner toutes les
formes possibles et imaginables. Pour jouer du bigophone il suffit de chanter dedans l'air en remplaçant les mots, s'il s'agit
d'une chanson, par des tut-tut-tut. Donc une Société/Fanfare Bigophonique est l'ensemble de personnes jouant du
Bigophone. But de cette société : Accompagner notre animal totémique la Baragogne en jouant des airs traditionnels mais
aussi des airs populaires...
Sorties : Sortir au moins une fois par an à l'occasion de la fête de la Baragogne, c'est à dire au mois de Mars. Si vous êtes
intéressés par cette aventure, n'hésitez pas à nous contacter par tel au 06.08.41.41.29 ou par mail
à labaragogne@gmail.com.
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Rétrospective en photos
La Pétanque Saint-Christolaise – 31 mars et 1 er avril

Activités de l’ALP au mois d’avril
Activité Musique Assisté par Ordinateur avec PAUL et l’association STAND UP FAR I - Activité jeux collectifs avec
MELINA, agent de la commune - Spécial conte avec Mathilde le mardi 10 avril.
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L’Art dans tous ses Etats
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