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L’agenda du mois
Vendredi 13 – Samedi 14 juillet – Fête nationale
13 juillet : retraite aux flambeaux et feux d'artifice à l’esplanade
(22h30) – Fête nationale.
14 juillet : 8H Déjeuner – 9H Pétanque : challenge Antoine Molina
– 12H Vin d'honneur à l’espace Gare.

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

Samedi 21 juillet – Fête votive
10h - Déjeuner sur la place offert par la jeunesse - 11h - Vaches
sur la place - 12h Abrivado Manade Vitou de Fontmarie.
Apéro Tchino 15h - Concours de boules (2 ou 3 joueurs) 80 € 18h30 Bandido Manade Vitou de Fontmarie.
Apéro avec « La grande Parade » - 21h30 Course
de
nuit
Manade Salvini - 22h30 Bal avec « La grande Parade ».

Dimanche 22 juillet
10h Olympiades parents & enfants à partir de 6 ans sur la place
– 11h30 rue de l'Eglise Bénédiction des voitures, des calèches et
de tous véhicules (cf. p. 7) - 12h Abrivado Manade Rambier
Apéro Frères Cash 17h Course Trophée de l’Avenir - Manade
Cuillé : Ventoux - Faucon - Carassin - Manade Fabre- Mailhan :
Perdigan - Jougaïre - Aiglon - Raseteurs : C. Clarion - Jourdan Laurier - Meric - Vacaresse - Y. Martin - Après la course Bandido
Manade Rambier.
Apéro avec l’orchestre ELYPS - 22h30 Tibo KRSG - Jean BA - Hugo
Soubeyran.

Lundi 23 juillet
10h Animations pour les enfants de 3 à 13 ans à la gare avec
« L’Ecole du cirque » - 12h Festival d’abrivados avec les manades
Vitou de Fontmarie, Rambier et Lafon – Apéro Totoff - 15h
Concours de boules (2 ou 3 joueurs) 80 € - 18h30 Festival de
bandidos avec les manades Vitou de Fontmarie, Rambier et Lafon
–
Apéro avec « Les Barbiches Tourneurs » - 21h30 Course de nuit
Manade Salvini - 22h30 Vincent Arbrun - Geoffrey Percu

Mardi 24 juillet
11h Vaches sur la place - 12h Abrivado Manade Lafon - Brasucade
offerte par la classe sur la place- 15h Concours de boules (2 ou 3
joueurs) 80 € - 17h Course de Ligue - Manades Nicollin, FabreMailhan - Raseteurs désignés par la FFCC - Après la course
Bandido Manade Lafon.
20h Spectacle flamenco avec « El Sol de España » et « Los Niños
Estrellas » - 22h30 Laurent Pepper

Mercredi 25 juillet
7h Départ des arènes pour le déjeuner aux prés, Tour d’Anglas 11h30 Abrivado Manade Rambier - Apéro avec la peña « Los
Caballeros » - 17h Course Trophée Louis Gros - Trophée de
l’Avenir - Manade Nicollin : Jourdan - Aramis - Queyran - Igor Tibère - Drac + 1 taureau neuf - Raseteurs : Castell - Ortiz - Meric
- Laurier - Vacaresse - Y. Martin - Après la course Bandido
Manade Rambier.
Apéro Animation Salsaluna - 22h30 Yordy de Cuba.
Tous les soirs restauration sur la place.
Les manifestations taurines présentent un caractère dangereux,
la municipalité décline toute responsabilité en cas d’accident.
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Ainsi que de nombreuses informations utiles sur la
commune : Vie pratique, écoles, coordonnées des
professionnels de la commune, agenda des manifestations,
associations, les infos flash…

Renseignements utiles
Mairie :
Tél : 04 67 86 01 09 - Fax : 04 67 86 05 43
Courriel : mairie@village-stchristol.com
Horaires d’été du 9 juillet au 24 août : lundi, mercredi et
vendredi de 9h à 12h. En dehors de cette période, les
horaires sont les suivants :
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 :
Attention ! Horaires d’été !
Du 2 juillet au 31 août, le bureau ne sera ouvert
que les matins de 9H à 12H du lundi au vendredi et le
samedi de 9H à 12H15 un samedi sur deux (semaine paire).
Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 3
septembre 2018.

Informations municipales
Etat Civil
Naissance

Décès

Fanny GARNIER née le 23 juin à Montpellier de Stéphan
GARNIER ET Emilie BARBERA
Charlie YAO BOTELLA né le 3 juin à Montpellier de YAO
Azia et de BOTELLA Charlotte

BEYSSI Pierre le 13 juin à Castelnau-Le-Lez

Mariage
WARNERY Eric et MORTARINI Lorène le 23 juin

Recensement militaire – Service National
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 juillet 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.
Horaires d’été
Mairie - Attention, du 9 juillet au 26 août 2018, la mairie est ouverte au public les : lundis, mercredis et
vendredis de 9h à 12h.
La Poste - Aménagement des horaires du bureau de poste de Saint-Christol pour la période estivale 2018 :
du 2 juillet au 31 août, le bureau ne sera ouvert que les matins de 9H à 12H du lundi au vendredi et le samedi
de 9H à 12H15 un samedi sur deux (semaine paire). Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter
du 3 septembre 2018.
Bibliothèque
La bibliothèque municipale Raymond Castans de Saint-Christol recherche des bénévoles.
Vous disposez d'un peu de temps ? Vous aimez l'univers de la lecture, romans, revues, BD, documentaires ?
Vous souhaitez faire partager cette passion ou ce loisir à d'autres lecteurs et participer ainsi à la vie culturelle
du village ? ALORS ! Venez rejoindre l'équipe des bénévoles.
Pour tout renseignement : Tél :04-67-86-72-57 ou mél : bibliotheque.saint-christol@orange.fr .
Par avance merci de votre participation.

Commune nouvelle – Permanence du maire
Les équipes municipales ont travaillé pendant 6 mois sur un projet de
commune nouvelle afin de vérifier l’intérêt du dispositif pour les
communes et leurs habitants. Les impacts fiscaux et financiers, ainsi que
les capacités nouvelles d’investissement qu’apporterait le regroupement
ont été étudiés, cela afin d’offrir un niveau de service et de prestations
dans les communes à la hauteur de nos attentes à tous.
Aujourd’hui, ces indicateurs étant favorables, il convient de lancer une
étape plus opérationnelle.

Ainsi, monsieur le maire assurera une permanence
du 5 au 18 juillet de 17h à 20h dans les locaux de la mairie.
Les personnes qui souhaitent échanger sur le sujet de la commune nouvelle, poser des questions ou faire
connaître leurs attentes sont les bienvenues. Si vous préférez prendre rendez-vous, merci de contacter le
secrétariat au 04 67 86 88 96.
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CCAS – Projet « Bien Vieillir » à Saint-Christol
Dans le cadre du projet « Bien Vieillir » à Saint-Christol le CCAS propose pour l’année 2017-2018 :
Des ateliers d’Activités Physiques Adaptées pour les séniors ou personnes
à mobilité réduite ;
(Différents niveaux seront proposés en fonction des besoins des personnes.)
- Des ateliers équilibre seront
également mis en place dans le
cadre des actions de prévention
des chutes chez les personnes
âgées.
- Des ateliers d’Activités Physiques avec la plateforme de jeux
MEDIMOOV : une expérience de rééducation et de maintien en
forme ludique et efficiente.

Les cours seront effectués par Mme Jeanjean Françoise titulaire
d’un Brevet d’Etat d’Educateur Sportif, d’un Diplôme d’Université
d’Activités Physiques pour Séniors et Personnes Agées et d’un
certificat professionnel d’Accompagnement de la personne âgée.
Dans le cadre de subventions obtenues au près du Conseil
Départemental le CCAS vous propose ces ateliers gratuitement
pendant trois à quatre mois et dans un nombre de places limités.
Coordonnées : Mme Jeanjean Françoise 07.82.51.13.82
Accueil Mairie : 04.67.86.01.09
Lieu : ancien local des Kinésithérapeutes.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses. L’équipe du CCAS de Saint-Christol.
Ministère de la Santé – Risque de canicule

Il y a danger pour la santé lorsqu’il fait très chaud,
lorsque la température ne descend pas ou peu la
nuit, et lorsque cela dure plus de trois jours. En cas
de canicule, soyez vigilent et adoptez les bons
gestes.
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Festivités communales
Les fougassets
Les fougassets sont une pratique ancienne. Afin de préparer la fête et de récolter de
l’argent pour en assurer l’animation, les jeunes du comité des fêtes communal
circulent dans les rues et proposent des brioches au porte à porte. Le prix n’est pas
fixé et chacun est libre de participer à la hauteur qui lui convient.

Cette année les fougassets se feront
à Saint-Christol les 7 et 8 Juillet.
Ne vous étonnez donc pas de voir les jeunes saint-christolains sonner à votre porte !
Vos dons ainsi que leur investissement assureront la bonne réussite de la fête !

Fête votive

El Sol des España

Barbiches tourneurs

Totoff

Salsa luna

Peña Los Caballeros
Le Saint-Christolain | Festivités communales
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Fête des classes 2018 – Avis aux Saint-Christolains nés une année en 8 !
Chaque année, la commune accompagne les saint-christolains qui souhaitent
participer, dans l’organisation d’une journée intergénérationnelle des classards.
Il s’agit de réunir les personnes nées une année se terminant par le même chiffre
que l’année en cours.
Cette année, les habitants nés en 1928/ 1938/ 1948/ 1958/ 1968/ 1978/ 1988/
1998/ 2008 ainsi que les nouveaux nés de 2018 (et leurs parents !) pourront se
retrouver le samedi 6 octobre 2018 pour une journée festive et de partage.
Déroulement de la journée : le rendez-vous a lieu devant la salle Castans, puis les classards iront planter un
arbre sur la plaine des sports avant de se retrouver à la salle polyvalente pour un repas. L’animation sera assurée
par Eléa, jeune fille de la commune (chant, musique et jeux au programme) et la commune offre l’apéritif. Le
repas est à la charge des personnes inscrites.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter le référent de la classe concernée ou la mairie.

Si vous êtes nés une année en 8, pour permettre une bonne
organisation de la journée, merci de bien vouloir faire savoir
si vous participerez ou non à la journée avant le 7 septembre
2018.
Une réunion de finalisation de l'organisation est prévue le
lundi 10 septembre à 18h30 à la mairie de Saint-Christol.

Fête nationale
13 juillet : 19h – Le comité des fêtes proposera une buvette sandwicherie,
foodtruck de glaces artisanales. Retraite aux flambeaux et feux d'artifice à
l’esplanade à la tombée de la nuit, rendez-vous sur le perron de la mairie.
14 juillet : 8H Déjeuner – 9H Pétanque : challenge Antoine Molina – 12 H Vin
d'honneur à l’espace Gare
Attention aux restrictions de circulation : le stationnement et la circulation seront interdits le 13 juillet de 14 H à
24 H : chemin du Coulet, descente des Clauzes, chemin rural n° 10 dit de Lunel, en raison de l'organisation du feu
d'artifice. Les riverains pourront emprunter ces voies uniquement pour accéder chez eux.
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Histoire & Patrimoine
De Saint-Christophe à Saint-Christol
Depuis le XIIe siècle le nom de notre village se réfère à Saint
Christophe, sous des appellations latines d'abord : Beati
Christofori (1119) (0), Sanctus Christophorus (1149) car les
chartes et cartulaires étaient en latin alors que l'appellation
courante Sant Cristòu (1) était en langue vernaculaire :
l'occitan.
L'adaptation française de ce nom évolua : St Cristel en 1526,
St Christhol en 1648 et St Christol à partir de 1740.
Il fallut donc attendre le milieu du XVIIIe siècle pour que
notre village trouve son appellation définitive.
Mais dans tous les cas il s'agit bien d'une référence à Saint
Christophe.

Mais qui était donc ce Christophe
devenu saint ?

Saint Christophe Légende (et) (ou) Réalité ?
Offerus (2) était un colosse de grande taille d'origine
cananéenne. On dit que son visage respirait la bonté.
Désireux de servir le plus grand roi du monde il partit à sa
recherche. Admis à la cour d'un puissant roi heureux d'avoir
un serviteur aussi fort, il fut surpris que ce roi en entendant
prononcer le nom du diable fasse aussitôt un signe de croix.
- Pourquoi cela demanda Offerus ?
- Parce que je crains le diable répondit le roi.
- Si tu le crains tu n'es donc pas aussi puissant que lui,
alors je veux servir le Diable et il partit à sa recherche.
En chemin Offerus rencontra une troupe de cavaliers dont
le chef avait un aspect terrifiant et qui lui demanda qui il
cherchait. Offerus répondit qu'il cherchait le Diable pour le
servir.
- Je suis le Diable répondit-il… Suis moi.
Offerus suivit la troupe du diable mais un jour en présence
d'une croix sur le chemin, le Diable ordonna de retourner
en arrière.
- Pourquoi cela demanda Offerus ?
- Parce que je crains l'image du Christ
- Tu es donc moins fort que le Christ, alors je veux servir
le Christ.
Offerus poursuivit seul sa route et rencontra un ermite à qui
il demanda
- Où est le Christ ?
- Partout répondit l'ermite.
- Je ne comprends pas cela mais quels services puis je lui
rendre ?
- Tu peux le servir par les prières, le jeûne, et les veilles.
- Y aurait-il une autre manière de le servir ? demanda
Offerus.

L'ermite le conduisit au bord d'un torrent
furieux et lui dit « Les pauvres gens qui ont
voulu traverser se sont tous noyés. Si, par
amour du Christ, tu portes sur tes épaules ceux qui
souhaiteront traverser, il te reconnaitra pour son serviteur ».
Offerus se bâtit donc une petite cabane sur la rive du
torrent et il se mit à transporter tous les jours les voyageurs
d'un côté à l'autre. Une nuit, s'étant endormi de fatigue il
entendit la voix d'un enfant qui l'appela à trois reprises par
son nom ; il se leva, prit l'enfant sur ses épaules et entra
dans le torrent. Tout à coup les flots s'enflèrent et devinrent
furieux, et l'enfant pesa sur lui comme un lourd fardeau.
Offerus déracina un arbre et rassembla ses forces mais les
flots grandissaient toujours et l'enfant devint de plus en
plus pesant. Offerus, craignant de noyer l'enfant lui dit en
levant la tête : « enfant pourquoi te fais-tu si lourd, il me
semble que je porte le monde ».
L'enfant répondit : « Non seulement tu portes le monde,
mais celui qui a fait le monde. Je suis le Christ, ton Dieu et
ton maître, celui que
tu dois servir. Je te
baptise. Désormais tu
t'appelleras
Christophe (celui qui
porte le Christ : du
grec khristos : Christ et
phorein : porter) et
pour te prouver que je
dis la vérité quand tu
seras repassé sur
l'autre rive, enfonce
ton bâton en terre et le
lendemain tu verras
qu'il aura fleuri et
porté des fruits ».
L'enfant disparut, Christophe planta son bâton et le
lendemain il y avait sur ce bâton des feuilles et des dattes.
Christophe partit alors pour enseigner la parole du Christ. Il
s'installa à Samoa en Lycie, région du sud de la Turquie près
de la ville d'Antalya. Il convertissait tous les soldats venus
l'arrêter. Le roi, furieux, le fit mettre en prison, le fit torturer
et lui infligea divers supplices ; puis ne parvenant pas à lui
faire renier sa foi, il le fit décapiter. Cette persécution de
Dèce se passait vers l'an 251 au 3ème siècle après J-C.

Le Patron des voyageurs
Depuis lors Saint Christophe est considéré comme le patron
des voyageurs, celui qui aide à passer, à franchir une phase
dangereuse « Regarde Christophe et va-t’en rassuré »
Le Saint-Christolain | Histoire & Patrimoine
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Il est fêté le 25 juillet selon le martyrologe romain et le 21
août dans le calendrier français.
Cette célébration est à l'origine de la fête votive du village
au cours de laquelle on honore le Saint Patron. Et comment
mieux l'honorer qu'en implorant sa protection lors des
déplacements ?
Une « confrérie diocésaine de saint Christophe » (3)
regroupant toutes les personnes exposées aux accidents :
automobilistes, aviateurs, voyageurs, marins, militaires,
ouvriers agricoles et d'usines, sportifs, touristes... fut créée
en 1925 et comprit jusqu'à 846 associés en 1933.
La bénédiction des voitures et autres véhicules est à Saint
Christol une ancienne tradition. L'évêque du diocèse l'a
souvent honorée de sa présence. Donnée habituellement
devant le portail de l'église à la sortie de la messe dédiée à
St Christophe, elle fut aussi parfois délocalisée dans les
arènes du village.

feuillages,
la
plupart
achetés
d'occasion,
exceptionnellement munis de démarreurs électriques, et de
type Torpédo découverte, ces véhicules après la messe se
remplissaient de passagers en fête ayant canotiers,
ombrelles etc. Dans la poussière des rues, dans le bruit et la
fumée des moteurs assez rétifs parfois, ce long serpent
mécanique, secoué de soubresauts, accompagné du
vacarme d'avertisseurs en tous genres (klaxons, sirènes,
tropes etc.) se mettait en branle entre deux rangées de
spectateurs qui applaudissaient, tels les jours de carnaval,
les engins les mieux décorés et les plus rutilants et surtout
s'empressaient de pousser par l'arrière ceux dont le moteur
calait et refusait de partir. Gabriel Nourrit, père de Léon
Nourrit conducteur peu expérimenté ouvrait avec
appréhension le cortège dans une Citroën série A Torpédo,
assez usagée datant de la fin de la guerre 1914/18 et dont
un arrêt brutal aurait pu stopper le défilé et embouteiller le
parcours !
Monseigneur inlassablement bénissait les véhicules et
passagers tandis que saint Christophe du haut du ciel devait
veiller sur ce monde en fête pour qu'à vitesse très réduite la
cérémonie se déroulât sans incident » (4)
Cette tradition s'est perpétuée.
Dans des villages proches ont lieu à l'occasion de leurs fêtes
votives d'autres bénédictions, en particuliers des chevaux à
St Génies, à Saint Just et à Lunel ou des ânes à Marsillargues.

Quel sens donner à ces bénédictions ?
Voici la signification qu'en donne l'abbé Yves Dumas curé
de la paroisse de Saint-Christol :
« L’Eglise propose un rituel de bénédiction pour les voitures,
les maisons, les animaux etc. Tout cela est prévu pour
sanctifier l'activité humaine qui est ainsi accompagnée. Ce
n'est pas l'objet qui est béni. Par exemple bénir une voiture,
c'est demander au seigneur d'accompagner la route de
ceux qui la conduisent ».

A Saint-Christol la bénédiction des véhicules… quels
qu'ils soient, a lieu lors de la fête votive le dimanche
après la messe qui célèbre le Saint patron du village :
SAINT CHRISTOPHE.

En 1930 à une époque où la possession d'une voiture était
exceptionnelle on compta dans le défilé 84 voitures. « Cette
longue file créait de l'animation dans les rues étroites du
village, sur les chemins d'alentour, peu avant la messe
solennelle célébrée à 10h du matin. Ornés de fleurs, de
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(0) Bulle du Pape Calixte II le 19 juin 1119.
(1) Josiane Ubaud a appelé notre attention sur ces deux
appellations : latines et occitanes avant que la francisation des
noms de lieux devienne obligatoire à partir du rattachement du
Languedoc à la France puis de l'édit de Villers-Cotterêts en 1539.
Ainsi avant d'être des saint christolains et saint christolaines les
habitants de St Christol étaient appelés : santcristolencs et
santcristolencas en occitan.
(2) Ce personnage était aussi appelé « Reprouvé ».
(3) une « confrérie saint Christophe » existe toujours et reçoit
les offrandes des paroissiens.
(4) Léon Nourrit « Mille ans d’histoire » p. 602.
J. S.

Vie associative
Pétanque Saint-Christolaise
Vendredi 06 juillet à 19h00 repas convivial (rouille du grau à l’ancienne ou poulet basquaise au choix) - Réservation : avant
mercredi 04 juillet - tel 06 43 77 82 61, et à 21h00 concours mêlée.
Dimanche 08 juillet à 15h00 Concours Départemental Promotion Doublettes Montées 150€ non-stop.
Samedi 14 juillet à 08h00 Petit déjeuner à 09h00
concours mêlée.
Samedi 21 juillet à 15h00 concours 2 ou 3 joueurs 80€.
Lundi 23 juillet à 15h00 concours 2 ou 3 joueurs 80€.
Mardi 24 juillet à 15h00 concours 2 ou 3 joueurs 80€.
Vendredi 03 août à 19h00 repas convivial (fideoua ou
macaronade au choix) réservation : avant mercredi 01
août tel 06 43 77 82 61 et à 21h00 concours mêlée.
Vendredi 17 août à 19h00 repas convivial (veau maringo
aux pommes de terre) réservation : avant mercredi 15
août tel 06 43 77 82 61 et à 21h00 concours mêlée.
Vendredi 31 août à 19h00 repas convivial (lapin escargots) réservation : avant mercredi 29 août tel 06 43 77 82 61 et à
21h00 concours mêlée.

Association Gym & Zen
L'assemblée générale de l'association Gym & Zen s'est déroulée le 7 juin dernier. Le bilan moral et financier a été voté.
Suite à la démission du bureau, une nouvelle équipe est constituée pour l'année à venir : Présidente : Nadine Roche Trésorière : Brigitte Tournaire - Secrétaire : Ghislaine Alcaine Fournier.
Lundi : 18h40 - 20h10 « Pilates pleine conscience » - 20h15 - 21h15 « Méditation »
Mercredi : 9h15 - 10h15 « Pilates pleine conscience » - 18h00 - 19h30 « Qi Qong »
Jeudi : 18h40 - 20h10 « Pilates pleine conscience » - 20h15 - 21h15 « Relaxation Shiatsu Do
In » ;
Vendredi : 9h15 - 10h15 Gym douce.
Reprise des cours la semaine du 10 septembre 2018

Ces cours se déroulent à l’espace Castan, salle Gorce pendant la période scolaire. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez vous adresser au professeur : Liliane Rieusset - Tel : 06 86 33 51 11
Pour tout renseignement complémentaire sur le Qi Gong vous pouvez vous adresser au professeur : Françoise
Gasté professeur diplômée de l’I.E.Q.G et de la F.E.Q.G.A.E - Tel : 06 70 71 72 90
N'hésitez pas à venir nous rencontrer en début d'année, un cours d'essai gratuit vous est offert par l'association.
Vous pouvez retrouver également toute l’actualité de l’association sur le site de la commune de Saint-Christol (www.saintchristol.com).
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau bureau et un très bel été à tous et à toutes.
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Loisirs séniors
Le club Loisirs Seniors est en vacances pour Juillet & Août, le repas de reprise des activités est fixé au 3 septembre 2018 prix 17 euros - inscriptions auprès d'un membre du bureau avant le 27 août.
Au menu, charcuterie, blanquette de veau pommes de terre champignons, fromage, tarte aux fruits.

Opération Bambey

.
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Rétrospective en photos
Inauguration de la nouvelle station d’épuration
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