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L’agenda du mois
Mercredi 1 er février

Samedi 25 février

Loisirs Séniors
14 h 30 – Salle Polyvalente – Après-midi spectacle

*C.I.O. Courchamp Vidourle
14 h 30 – Stade Plaine des sports – Match
U12 Saint-Martin

Jeudi 9 février
F.N.A.T.H.
16 h 15 à 17 h 15 – Mairie – Permanence

*Livre et Culture
14 h – Le Crès – Visite du Musée Saharien

Vendredi 10 février

Dimanche 26 février

Assistante Sociale
16 h à 17 h – Mairie – Permanence

*Cigales de Grésas
16 h – Salle Polyvalente – Loto

Samedi 11 février

*La Goutte d’Ô
18 h – Théâtre Jacques Cœur – Lattes –Pièce
« Le béret de la Tortue »

Municipalité
12 h – Salle Polyvalente – Repas des Aînés

Dimanche 12 février
Livre et Culture
10 h – Roquebrun – Visite du jardin méditerranéen et fête du
mimosa

Renseignements utiles

Lundi 13 février

Mairie :

Les Amis de la Baragogne
18 h 30 – Salle de la Poste – Assemblée Générale

Tél : 04 67 86 01 09 - Fax : 04 67 86 05 43
Courriel : mairie@saint-christol.com
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 16 h / 19 h
Mercredi : 9 h / 12 h

Mercredi 15 février
Loisirs Séniors
12 h – Salle Polyvalente – Dégustation et repas

Samedi 18 février
Cultes – Conseil Paroissial
18 h – Messe

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 :

Dimanche 19 février
Comité de jumelage
17 h – Salle Polyvalente – Loto

Mercredi 22 février
Livre et Culture
20 h 30 – Salle Brassens – Lunel – Spectacle ATP
« L’étranger, réminiscences »

Vendredi 24 février
La Goutte d’Ô
20 h 30 – Boisseron – Pièce « Des gens intelligents »
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Tél : 36 31
Horaires d’ouvertures :
Lundi : 9h / 12h – 14h / 16h30
Mardi pair : 9h / 12h – 14h30 / 16h30
Mardi impair : 9h / 12h – 14h30 / 17h
Mercredi : 9h / 12h – 14h / 16h30
Jeudi pair : 9h / 12h
Jeudi impair : 9h / 12h – 14h / 16h30
Vendredi : 9h / 12h – 14h / 16h30
Samedi pair : 9h / 12h

Informations municipales
Recensement militaire – Service National
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 28 février 2001 doivent se faire recenser en Mairie dès leur date
d’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 vendredi 10 février, à la Mairie, de 16 h à 17 h 30.

Permanence de la F.N.A.T.H. section Lunel
La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés tiendra une permanence en Mairie le jeudi
9 février de 16 h 15 à 17 h 15.
La FNATH vous renseigne, vous conseille, vous défend. Venez les consulter !

ETAT CIVIL
Décès
Nous présentons nos condoléances aux familles et amis de :
Monsieur AUSSARGUES Roger décédé le 3 janvier à Saint-Christol

Naissance
Nous avons la joie d’annoncer la naissance de :
Théo VIDAL né le 23 janvier à Montpellier de Jonathan VIDAL et de Sophie MUNOZ De La NAVA

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
« Celui qui ne sait pas d’où il vient ne peut savoir où il va »
La commune de Saint-Christol et le CLIC réponse vous proposent de participer à une action symbolique afin que les
grands-parents puissent partager leurs expériences avec leurs petits-enfants.
Cette action est ouverte aux enfants (de 2 à 17 ans) de Saint-Christol (même si le grand-parent vit ailleurs) et aux grands
et arrières grands-parents de Saint-Christol (même si le petit-enfant vit ailleurs)
L’enfant prend en photo le regard d’un de ses grand-parents et
lui demande de raconter un souvenir.
Chaque regard avec son histoire seront reliés dans un même livre qui sera remis à tous les
participants.
Dates : 06/02 au 09/02/2017 et du 13/02 au 16/02/2017
Renseignement : bibliothèque Castans au 04.67.86.72.57 sabatierelisa@yahoo.fr
CLIC au 04.34.43.49.26 clicreponse@sfd.fr
La Bibliothèque Municipale de Saint-Christol souhaite mettre en place un service de portage à domicile de livres ou
livres audio pour les personnes dans l’incapacité physique de se déplacer temporairement ou durablement : sur rendezvous, la bibliothécaire vous rend visite à domicile et vous propose une sélection de livres en fonction de vos goûts et de
votre rythme de lecture.
Informations :
Auprès de la bibliothèque pendant les horaires d’ouverture au public : les lundi, mardi et jeudi de 17 h 30 – 18 h 30 et le
mercredi de 9 h à 12 h.
Tel : 04.67.86.72.57
Le Saint-Christolain | Informations municipales

3

Transport

Séjour ski

Midi libre

Les communes de Restinclières et Beaulieu
organisent un séjour au ski du 13 au 16 février 2017.
Initialement ouvert aux enfants de 11 à 18 ans des 2
villages, les communes ont décidé d'en faire
bénéficier également les enfants de Saint-Christol au
tarif de 290€.
Le nombre de places est limité. Pour tout
renseignement merci de contacter la Mairie de
Restinclières au 04.67.86.60.02

Vous avez une activité professionnelle
particulière, un hobby surprenant, ou tout
simplement des histoires atypiques à raconter ?
N'hésitez pas à contacter les correspondantes
Midi Libre de la commune
- Anaïs BERGEON au 06.75.09.12.36 ou
- Tenessy ASTROLOGI au 06.50.70.74.82
Elles se feront un plaisir de faire partager vos
expériences avec les lecteurs de la presse locale

Repas des Aînés
Comme chaque année, la municipalité a le plaisir
de convier ses Aînés pour un repas convivial. Cette
année, ce repas aura lieu le 11 février à 12 h dans
la Salle Polyvalente.
Une invitation a été distribuée dans les boîtes à
lettres des Saint-Christolains nés avant 1954. Pour
une meilleure organisation, il est demandé à
chaque participant de bien vouloir confirmer sa
participation et celle de son conjoint. Un coupon
réponse à découper est prévu sur l’invitation,
merci de le transmettre à la Mairie.
Si vous avez perdu votre invitation ou ne l’avez
pas reçue, n’hésitez pas à contacter le secrétariat
de mairie qui procèdera à votre inscription
(accueil : 04.67.86.01.09).
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Hommage
Avec le décès de Monsieur Jean Lafont le vendredi 13 janvier c’est toute une page du club taurin « Lou Ferri » fondée
en 1921 qui se tourne.
Au travers de ce récit, ces documents et ces photos nous rendons hommage à un grand défenseur des traditions
taurines mais également à un partenaire et ami des Saint-Christolains et de leur club taurin.

Dans la lettre que Jean Lafont adresse au
club taurin pour son soixante quinzième
anniversaire le manadier souligne la
fidélité du club taurin « Lou Ferri » aux
couleurs du garrot rouge et verte.

La lignée de cette manade fondée en 1851
par Charles Combet a successivement été
dirigée par lui, son fils Laurent Combet,
son petit-fils Fernand Granon, puis par
Marcel et René Delbosc, Jean Lafont, et
depuis 1998 par Louis Nicollin

Le courrier du 22 juillet 1922 de Monsieur Granon
relate l’engagement et le programme de la
première course officielle du club taurin
« Lou Ferri »

Le Saint-Christolain | Hommage
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Celui de 1941 de Monsieur Fernand Gramon
à Monsieur Marcel Jeanjean fait part d’un
état de santé qui l’empêche de se déplacer à
Lunel mais qu’il espère pouvoir revoir dans
les prochains jours avec Monsieur Galibert
(grand-père de Michel) .

Sur la photoci-contre Jean Lafont vient d’assister
à l’embarquement de ses taureaux pour la Royale
des Rameaux de 1954 à Lunel. Cette scène se
passe à La Bruyère où les taureaux de Lafont ont
trouvé refuge suite aux inondations des terres du
Cailar. Ils y resteront jusqu‘au printemps 1957.
Le passage des taureaux à La Bruyère sera
marqué par le nom donné à une vache : La
Bruyère et à 2 taureaux appelés Dardaillon. Le
second couru à Saint-Christol en 1985 et fit une
carrière honorable car il fut plusieurs fois à
l’affiche de la royale.
Il y eut aussi 3 taureaux nommés SaintChristolain dont le 1er est né chez Gramon en
1933, à couru chez Delbosc et est décédé en
1947 chez lafont. On peut voir son frontal au café
du village.
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Sur la photographie Jean Lafont et Louis Gros sont à la Tour d’Anglas devant la pierre tombale de Cosaque, grand
taureaux ayant séjourné à La Bruyère.
De nombreux taureaux de la manade rouge et verte ont couru et courent encore dans les arènes de Saint-Christol. La
statue de Barraïé à Viavino est représentative de l’amour et du respect que nous leur portons.

.
Jean Lafont fut également un excellent
cavalier, lors d’un abrivado à Marsillagues
en 1961 suite à la chute et l’arrêt des
gardians il finit seul de mener les taureaux
dans l’arène.
Cette prouesse lui valut une ovation.

Avant de s’installer dans l’hérault Louis
Nicollin reçut à sa résidence de Saint Roman en Gal (Rhône) le club tauin « Lou
Ferri » pour sa sortie hivernale.

Ces documents montrent bien l’attachement du club taurin et de Saint-Christol au garrot rouge et vert.

Le Saint-Christolain | Hommage
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La Culture Occitane
Les noms des Lieux d’origine Occitane. ( suite )
 Les PLANS/Los PLANS – Un Plan est un palier plat dans une pente, un lieu plat (même en hauteur). Effectivement,
ce sont des terrains plans à mi-pente, devenus armas/armàs (friches) pour certains. Ce nom si communément employé
en terres occitanes provient du latin eremus, signifiant désert, qui a donné en français ermite et érémitique (=
désertique). En occitan, il a donné selon les lieux erme ou arme, le plus souvent sous forme d’augmentatif ermàs ou
armàs, passés directement au français, mais il existe aussi les diminutifs ermet/armet. Tous ces noms sont souvent
abusivement transcrits en français avec un h à l’initiale Harmas/Hermas : c’est encore une erreur de transcription.
Léon Nourrit restitue ainsi le détail des parcelles des Ursulines vendues en 1792 lors de la vente des biens nationaux : on
y trouve « 1 vigne, herme e parant » (1 vigne, 1 friche, et petit enclos), « 1 vigne et herme de 2 sestérées à las Costes ».

Les PLANS/Los PLANS devenus pour partie armas (friches)

 La POUSARANQUE/La POSARANCA – Une posaranca (ou posaraca) est un puits à roue qui posa (puise) et raca
(crache) l’eau. Y est-il encore ?

 PRÉDAIAU/PRADALHON – Selon l’ouvrage d’Hamelin, ce n’est pas le Pré de .../Prat de ..., mais bien le diminutif de
prat, donc un pradalhon, un petit pré. Peut-être par opposition aux grands prés en-dessous de Font Aube. Par contre,
l’ouvrage de Léon Nourrit restitue les textes d’archives à l’occasion de la vente des biens nationaux en 1792, et on
trouve indiquées les deux orthographes Prat Daillaux et Pradaillau, qui font bien référence à un prat, un pré. Ces textes
étant en français, il le nom authentique a été déformé. Cet exemple montre une fois de plus l’extrême difficulté à tirer
une conclusion dès qu’il s’agit de toponymie, les archives étant elles-mêmes incohérentes.

 QUANCEVINE/CAMP SAVINE – Il s’agit du champ de la famille Savine, avec une orthographe à nouveau bien
déformée lors de la transcription en français. Les autres Camp n’ont pas été déformés et sont directement suivis du nom
de leur propriétaire (Camp Caston, Camp Carretier). On notera qu’en occitan on a la tournure syntaxique Camp Caston,
Camp Savine et non pas Camp de Caston, Camp de Savine.
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 Les RANQUETS/Los RANQUETS – En occitan, un ranc est un rocher, un ranquet un petit rocher. Les
Ranquets désigne donc un lieu avec des petits rochers (souvent alignés), que l’on retrouve en bien d’autres
lieux-dits. Ils devraient être plus visibles autrefois pour justifier le nom, car ils ont presque disparu sous la
végétation de la garrigue envahissante

.

Chemin des RANQUETS (entrée côté village)

des RANQUETS à l’autre extrémité

Des ranquets bien cachés dans la montée...

Le Saint-Christolain | La Culture Occitane
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Histoire & Patrimoine
LA GALINETA...
SUITE…
Extraits du journal des écoliers de Saint-Christol en 1949
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A suivre........
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Vie associative
Loisirs Séniors

L’association « Loisirs Séniors » organise le 15 février 2017 à 12 h à la
salle polyvalente ; une dégustation de produits du terroir du Tarn
(maison Marie d’Ornac) suivie d’un plat chaud (prix 10€ en chèque
uniquement). Pensez à apporter vos couverts. Après le repas, loto
offert aux participants ; inscriptions auprès d’un membre du bureau
avant le 8 février.
Le 4 mars aura lieu à la salle polyvalente le traditionnel repas de
Mardi Gras avec animation musicale. (Prix 20 euros paiement en
chèque uniquement à l’inscription avant le 25 février).

Le 8 janvier 2014, la réunion du conseil d’administration de Loisirs Séniors s’est tenue à la salle polyvalente de
Saint-Christol.
Personnes présentes : Mme Rolande FOURNIER, Mme Gisèle DEHAY
Mme Huguette VERGNET, Mme Rosette GARCIA, M Francis RUIZ
Mr Jean-Michel FOURNIER, M Christian CAUVAS, M Christian NOUGARET
M Christian OLIVE.
Ordre du jour : Formation du nouveau bureau/ Formation des commissions
Point N° 1 Formation du bureau.
Président :
Christian NOUGARET christian.nouga@free.fr
Vice-Président:
Christian CAUVAS
Trésorier :
Huguette VERGNET michouhuguette@orange.fr
Trésorier adjoint : Jean-Michel FOURNIER jean-michel.fournier0495@orange.fr
Secrétaire :
Christian OLIVE christian.olive56@gmail.com
Secrétaire adjoint : Francis RUIZ ruizfrancis34@yahoo.fr
Membres :
Gisèle DEHAY
Rolande FOURNIER
Rosette GARCIA
Jean-Louis SANGUINETTI
Point N° 2 Formation des commissions.
Commission lotos : R FOURNIER
G DEHAY
R GARCIA
Commission voyages : J-M FOURNIER
Huguette FOURNIER
Commission repas animations : C CAUVAS
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La "Compagnie la Goutte d'Ô"

La compagnie se produira à Boisseron le vendredi
24 février à 20 h30 pour y représenter la pièce
« Des Gens intelligent » comédie de Marc Fayet.

Le Dimanche 26 février elle jouera à 18 h au
Théâtre Jacques Cœur à Lattes « Le béret de la
Tortue » comédie de Jean Dell et Gérald Sibleyras.
Cette représentation sera donnée au profit
de l'Association SESSAD LA CARDABELLE de
Montpellier pour enfants handicapés.

PETANQUE
Les pétanqueurs s’étaient réunis pour l’Assemblée Générale sympathique et bonne enfant, après la minute de silence
pour les disparus Roch GASQUEZ et Renée RATIER maman de Anne, la réunion porta sur le bilan sportif riche en
évènements et un bilan financier très satisfaisant.
Les concours et repas du vendredi connaissent un immense succès où la bonne ambiance festive et conviviale sont de
mise. Une augmentation du prix des licences a été enregistrée passant de 30 à 35 €.
Côté récompenses c’est Claude MOLINA qui reçut le trophée du mérite 2016, Guillaume
BLANCEY la médaille bronze du comité et Renée SERRANO le diplôme de bronze de la
Fédération Française. Cette soirée se clôtura par le verre de l’amitié.

Le Saint-Christolain | Vie associative
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Cigales du Grésas

L’association « les Cigales du Grésas » Organise le dimanche 26
février son loto annuel.

Le samedi 11 mars à 20 h 30 dans la salle
polyvalente de Saint-Christol, la troupe
jouera sa nouvelle pièce de théâtre "Tout
bascule", une comédie écrite par Olivier
Lejeune.

CIO Courchamp Vidourle
CIO Courchamp Vidourle : un appel est lancé pour permettre à la jeunesse des villages de continuerà vivre leur
passion pour le football.
L'assemblée générale 2016 s'est tenue le samedi 17 décembre à la salle des fêtes de Vérargues, bien trop grande pour
une faible assistance.
Dommage car ce moment de démocratie associative permet d'aborder le fonctionnement du club. Il faut noter la
présence d'adjoints et d'élus de Saint-Christol, Vérargues et Villetelle.
1/ Les éducateurs et dirigeants ont pris le temps de parler des équipes et des enfants.
Chacune et chacun a abordé son sujet avec passion, mettant en avant la bonne santé sportive du club avec des effectifs
en hausse.
La création de l'équipe U19 qui permet de chapeauter la pyramide des catégories, place notre club parmi ceux de
l’Hérault qui proposent du foot pour tous les enfants, adolescents et jeunes adultes de 5 à 19 ans. Les 3 équipes de foot
à 11 jouent en 2eme division de District, les équipes de foot animation participent aux plateaux et matchs.
2/ Françoise Moragues, trésorière, et Frédéric Gros, Président, ont parlé chiffres en présentant comptes, bilan et
prévisionnel : un exercice pas facile mais obligatoire. Les finances du club sont tendues car le club souhaite rester à
portée des familles, tout en mettant en place des actions sociales comme l'emploi d'un contrat d'avenir et d'un service
civique. Le Projet associatif "plusieurs clochers une passion" permet de lever des fonds indispensables au
fonctionnement du club.
3/ A l'heure de renouveler le bureau, c'est sans surprise pour les présents qu'aux termes de 4 ans de mandat, beaucoup
de membres sortants ne souhaitent pas continuer l'aventure dont le secrétaire, le trésorier et le président. Vu
l'avancement de la saison, un bureau est mis en place pour arriver à son terme autour de Christophe Andres, viceprésident en charge du sportif, Caroline Vincent-Jurie au secrétariat après son CAE, Laurent Sala à la trésorerie, Frédéric
Gros assurant la présidence jusqu'au printemps.
L'assemblée s'est terminée par une remise de bouquet à Françoise Moragues, trésorière bénévole au FC Saint-Christol
puis au CIOCV depuis 2002 et par le verre de l'amitié.
Un appel est lancé pour permettre à la jeunesse des villages de continuer à vivre leur passion pour le football.
Le club a besoin des personnes nouvelles pour donner un souffle nouveau au Projet associatif "plusieurs clochers une
passion".
Vous avez un peu de temps à consacrer aux autres, à la jeunesse de votre village ? Les parents des enfants peuvent
apporter leur pierre à l'édifice !
Nous avons besoin de toutes les compétences pour rejoindre les éducateurs et dirigeants. Vous pouvez nous
contacter par email cioc@free.fr, Christophe Andres au 0695377162 ou Francis Becamel au 06.64.82.29.28.

16

Vie associative | Le Saint-Christolain

Livre et Culture
En février, « Livre et Culture » vous propose trois sorties :
La première, c’est la fête du mimosa de Roquebrun, qui
aura lieu le dimanche 12 février. Nous visiterons le matin
le Jardin méditerranéen (rendez-vous à 10 h devant la
mairie).
Tarif : 4,50 € adultes, 3 € enfant). Nous visiterons la foire
artisanale et produits du terroir (une centaine
d’exposants) ainsi que les caves locales.
Nous déjeunerons sur place (nombreuses possibilités de
restauration, ou pique-nique).
Et le clou de la fête sera, l’après-midi, le grand Corso, sur
le thème des « moyens de transport » : 7 chars dont une
fontaine à vin, encadrés de bandas, danse traditionnelle de la buffatière et deux surprises.
Pour les problèmes de co-voiturage et de stationnement, nous contacter jusqu’au lundi 6 février à
livreetculture@orange.fr ou par téléphone au 04 67 86 03 21.

La deuxième sortie est théâtrale : il s’agit du spectacle
« L’Etranger « Réminiscences », proposé par les ATP de
Lunel le mercredi 22 février à 20 h 30, salle Brassens. Ce
spectacle de « théâtre-jazz », d’après l’œuvre d’Albert
Camus est mis en scène par Pierre-Jean Peters. Seul en
scène accompagné de 3 musiciens, Peters endosse tour à
tour l’ensemble des personnages : Meursault, le
Procureur Général, l’avocat de la défense, en passant par
Camus lui-même. La musique est entre jazz et rock, avec
guitariste, percussionniste et contrebassiste.
Réservation atplunel34@orange.fr. Tarif réduit sur
présentation de la carte 2016-2017 de Livre et Culture.

Enfin, la dernière sortie aura lieu le samedi 25 février à 14 h. Nous vous proposons de visiter au Crès le Musée saharien,
ouvert en juin 2014.
Le rez-de-chaussée est la partie ethnologique consacrée à l’exploration, à l’époque de la présence française, aux
populations, nomades et sédentaires. Le niveau bas est dévolu au secteur scientifique et au développement
économique : recherches géologique et pétrolière, irrigation, agriculture du futur, sciences de la nature… Une vitrine est
consacrée à Théodore Monod.
Rendez-vous à 13 h 45 devant le musée, 1 avenue de Castelnau au Crès, pour un début de visite (non guidée) à 14 h.
Tarif : 6 € Inscription jusqu’au lundi 20 février, à livreetculture@orange.fr ou par téléphone au 04 67 86 03 21.
Signalons que le prix de « Livre et Culture a été attribué le mardi 10 janvier à « Otages intimes » de Jeanne Bénameur,
qui a obtenu 11 voix, le second étant « Toute la lumière que nous ne pouvons voir » d’Anthony Doerr qui a obtenu 9
voix.

Le Saint-Christolain | Vie associative
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Rétrospective en photos

Les Poussins fêtent les rois

Assemblée Générale Comité de Jumelage

Café Oc « Les Amis de la Baragogne »

Vœux de la Municipalité

Assemblée Générale du CIO Courchamp Vidourle

Merci Téléthon

Mots croisés
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

A Souffles mortels. Expertises en couverture.
B Président de notre club taurin. Travaillai tel le renard.
Leman et Salagou
C Vérité. Mêle dans tous les sens. Pièce articulée
D Société. Sorti d’affaire. Le contraire du frère sans queue.
Aime bien le son et l’image
E Dans le questionnement. Bovine. Sur terre. Note
F Surface de felouque. Spécificité. Comme un dieu parfois ?
Sot. Vieux voisins catalans
G Pour optimiser l’angle d’attaque du bois. Espère. Dans la
taxe. Recherchées par le dragueur
H Vivre. Dans narrer. Lettre morte. A son magicien
I De bas en haut aux extrêmes et de droite à gauche au
centre. Code d’entreprise. Fièvre jaune. Mesure intellectuelle.
Brasseur de carte. Fleuve froid
J Pas peu fiers. Hôpital haut placé. Bonne gifle. Celle de la
Churascaia est bonne, merci Monsieur Lafont.

16
17
18

Réponse n° 28

19
20
21

1 Domestiques
2 Demi de pub. Formes de purges
3 Déchirure bretonne. Pratique le même élevage
qu’à thau
4 Tous les soirs pendant la fête. Trois cardinaux sur
quatre
5 Parfumées comme chez nous
6 Rendras plus compact
7 Surface. Carte anglaise
8 Très ver. Dures matières noires
9 Existes. Un d’Eton
10 Politesse
11 Rouge et vert, et aussi de la Saint Jean. Vieux
radiateur égyptien
12 Victoire romaine. Direction kaki
13 L’Univers américain. Parasol
14 Comme un bûcheron. Ville de nouvelles
15 Héritage. Début. Deux de la botte
16 Un de la Ruhr.
17 Iles flottantes mais pas desserts
18 Cintres de boucher. Anglais pas d’accord
19 Fixa
20 Notre grande réunion étatique. Parc
21 Anne le 15 août. Moitié endormeuse.
Le Saint-Christolain | Mots croisés
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