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  Renseignements  utiles  
 

Mairie : 

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  

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 : 
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 

 
 
  

 L’agenda du mois 

 
 
  

Jeudi 2 mars 

Municipalité 
18 h 30 – Salle Polyvalente – Réunion publique - 
Présentation du projet Croustisud 
 

 Samedi 4 mars 

*Loisirs Séniors 
12 h – Salle Polyvalente – Repas du Carnaval 
*Livre et Culture 
14 h 30 – Lunel – Musée Médard 
Visite de l’exposition « Au pays des indiennes, 
l’entreprise de Louis Médard » 

 Dimanche 5 mars 

Cultes - Paroisse  
17 h – Salle Polyvalente – Loto 
 

 Vendredi 10 mars 

Livre et Culture 
16 h caveau « Haut Courchamp » - Ballade dans les 
vignes avec lectures 
 

 Samedi 11 mars 

*Les Cigales du Grésas  
20 h 30 – Salle polyvalente – Théâtre  "Tout bascule" 
*La Goutte d’Ô 
21 h – Baillargues – Salle Plan – Théâtre  "Des Gens 
Intelligents" 
 

 Dimanche 12 mars 

Opération Bambey 
17 h - Salle Polyvalente – Loto 
 

 Jeudi 16 mars 

Assistante Sociale 
16 h à 17 h 30 – Mairie – Permanence 
 

 Samedi 18 mars 

*Municipalité écoles 
De 10 h à 12 h – Pré-inscriptions rentrée 2017/2018 
*Pêcheur d’images / Comm. Culturelle / Livre et Culture 
A partir de 18 h – Viavino – Festival cinéma "Traversée" 
 

 Samedi 18 / Dimanche 19 mars 

Pétanque 
Saint-Just - éliminatoires de secteur doublettes 
montées 

Dimanche 19 mars 

Peña Jesulin de Ubrique 
17 h - Salle polyvalente - Loto 
 

 Mercredi 22 mars 

*CCAS 
De 9 h 30 à 11 h 30 – Ancien local kiné – Permanence 
*Loisirs Séniors 
17 h 30 – Salle de la Poste – Réunion  
 

 Jeudi 23 mars 

*Loisirs Séniors 
14 h – Salle de la Poste – Concours de belote 
* Livre et Culture/ATP Lunel 
20 h 30 - Salle Brassens – Lunel – Spectacle « Ogres » 
de Yann Vergurgh, 
 

Samedi 25 mars 

La commission culturelle 
A partir de 10 h – La Bruyère – Journée Méditerranée 
Solidaire - Collectif citoyen Lunellois Petite Camargue 
pour l’accueil des migrants. 
 

mailto:mairie@saint-christol.com
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 Informations municipales 
 

 Etat Civil 

Décès 

Nous présentons nos condoléances aux familles et amis de : 
RICHIER Veuve MONJON Augustine le 9 février à Lunel 
LAURENT Robert le 17 février à Lunel  
 

Information Écoles  

Pré-inscription des nouveaux élèves pour la rentrée scolaire 2017/2018 : 
Les pré-inscriptions pour la rentrée scolaire 2017/2018 à l’école de Saint-Christol se tiendront de 10H à 12H en mairie, 
les samedis  18 mars et 01 avril 2017. 
 

 Recensement militaire – Service National 

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 mars 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 jeudi 16 mars, à la mairie, de 16 h à 17 h 30. 
 

 Opération pièces jaunes 

La Poste de Saint-Christol qui a participé à l'opération des « pièces jaunes », nous informe qu'il a été récolté 18 Kg de 
pièces dont les bénéficiaires sont les enfants hospitalisés. Les donateurs en sont remerciés. 
 
 

 Information CCAS   

Le CCAS et la mairie de Saint-Christol, dans le cadre du projet « Bien Vieillir à Saint-Christol » ont proposé un 
questionnaire à tous les Saint-Christolains et Saint-Christolaines de 60 ans et plus afin de mieux identifier leurs besoins 
et les intégrer dans les projets de la commune. De nombreux questionnaires complétés ont d’ores et déjà étaient remis 
en mairie et nous vous remercions de votre participation très active à ce projet. 
 
Les questionnaires anonymés sont transmis au fur et à mesure à 
l’Institut Transdisciplinaire d’Etude du Vieillissement qui se charge 
de l’analyse. Si des personnes souhaitent de l’aide pour remplir le 
questionnaire, une nouvelle permanence sera assurée à l’ancien 
local  
Kiné le mercredi 22 mars 2017 de 9 h 30 à 11 h 30.  
 
Date limite de remise des questionnaires : 31/03/2017 
Merci pour votre participation. 
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 Patrimoine historique 

 

Saint-Christol dispose d'un patrimoine historique à 
ce jour trop méconnu. 
 
Les chevaliers de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem ont réalisé en cœur de 
village un château, siège de leur Commanderie, lieu de gouvernance du 
village pendant 7 siècles. 
 
Ce château fut après la Révolution de 1789 vendu, morcelé et parfois 
détérioré. 
 
La commune a engagé une politique de reconquête de ce patrimoine qui se 
traduit par des acquisitions et des travaux de restauration.  
La Fondation du Patrimoine, organisme public, a proposé, compte tenu de 
l’intérêt de ce projet, d'accompagner la commune dans les travaux de 
restauration et de mise en valeur. 
 
D'ores et déjà le Conseil Régional, le Conseil Départemental et la CCPL ont 
accepté d'accorder d'importantes subventions pour ces travaux. 
Les fonds qui seront récoltés par la Fondation du Patrimoine et qui seront 
abondés par elle, viendront alléger la part de financement qui reste à la 
commune, environ 20% du total des dépenses. 
 
La souscription proposée par la Fondation du Patrimoine, outre son intérêt 
fiscal pour les particuliers et les entreprises, donnera l'occasion à ceux qui 
le souhaitent de contribuer à une œuvre d'intérêt général destinée à 
valoriser notre village. 
 

Les modalités pratiques de la souscription figurent dans le 
document ci annexé.  
Merci de vos contributions 
 
En savoir plus sur :  
www.fondation-patrimoine.org/48958 
 
 

 
 
 
 
 
  

http://www.fondation-patrimoine.org/48958
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 Commission culturelle 

 
 
Appel aux lieux d’exposition 
Vous aimez l’Art ?  
 
Avez-vous envie d’offrir un lieu 
d’exposition, votre cour, votre 
jardin, votre garage à un (des) 
artiste(s) ? 
La commission culturelle de Saint-
Christol est à la recherche de lieux 
d’exposition pour pérenniser le 
parcours de l’exposition-circuit 
« L’Art dans tous ses états » dans le 
centre village.  
Au-delà d’une ouverture aux 
différents arts, l’exposition est aussi 
une véritable ouverture et 
découverte du village. Un parcours 
fléché guidera les visiteurs. 
Toutes les propositions, à la fois des 
lieux comme des artistes exposés, 
seront les bienvenues.  
Contacter avant le 20 avril la Mairie 
au 04 67 86 01 09 ou Christine 
Vezies  06 19 77 40 53 
c.vezies@village-stchristol.com   ou 
Vincent Millet au 06 83 45 14 70 
v.millet@village-stchristol.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appel aux artistes 
 
Vous êtes artiste ? Vous avez envie 
d’exposer vos œuvres ? 
 
L’exposition circuit « L’Art dans tous ses états » édition 2017 est ouverte aux inscriptions des artistes qui souhaitent 
exposer.  
 Cette manifestation s’adresse à tout type d’expression artistique : peinture sculpture, photos…                            
sans discrimination et dans la limite des places disponibles. 
Les artistes intéressés doivent faire acte de candidature avant le 20 avril. Renseignements en Mairie au 04 67 86 01 09 
ou auprès de Christine Vezies  06 19 77 40 53 c.vezies@village-stchristol.com   ou Vincent Millet 06 83 45 14 70 
v.millet@village-stchristol.com 
 

  

mailto:c.vezies@village-stchristol.com
mailto:v.millet@village-stchristol.com
mailto:c.vezies@village-stchristol.com
mailto:v.millet@village-stchristol.com
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 Pêcheur d’image - Commission culturelle - Livre et culture 

 Les séances décentralisées : 
 
VILLETELLE – Ouverture des décentralisations  
(groupé avec Saint-Sériès, Vérargues, Saturargues) 
Le jeudi 16 mars, Salle polyvalente 
19 h 30 : Orchestre des grands élèves de l’Ecole de musique de Lunel 
Discours pour l’ouverture des décentralisations du 33e Festival de Cinéma Traversées 
20 h 30 : Séance du film « L’Olivier » d’Iciar Bollain. Suivie d’un apéritif convivial 
 
 
SAINT- JUST (groupé avec Saint-Nazaire-de-Pézan) 
Le vendredi 17 mars, Salle Bernadette Lafont 
19 h  : Repas sur réservation obligatoire, Mr 
Quesada : 06.88.09.24.47 
21 h  : Séance du film « Celui qu’on attendait » de 
Serge Avédikian 
SAUSSINES (groupé avec Boisseron et Saint-
Christol)  
Le vendredi 17 mars, Salle des Fêtes 
20 h 30 : Séance du film « L’Olivier » d’Iciar Bollain. 
 Suivie d’une animation musicale avec buvette 
 
 
SAINT-CHRISTOL – Présentation Traversées 2017  
Le samedi 18 mars, Viavino 
18 h       : Lecture de contes méditerranéens avec la 
compagnie Aural 
18 h 45 : Présentation du festival Traversées 2017 

19 h       : Séance en avant-première de « Fiore » 
de Claudio Giovannesi 
21 h : Repas partagé avec l’association Livre et 
Culture  
 
 
MARSILLARGUES 
Le jeudi 23 mars, Théâtre la Scala 
14 h 30 : Séance de « Ma vie de courgette » de 
Claude Barras 
 
 
LUNEL 
Le vendredi 24 mars, Salle Brassens 
21 h : Séance du film « Corniche Kennedy », en présence de la réalisatrice Dominique Cabrera 
Cette séance marque l’ouverture du festival Traversées 
 
 
BOISSERON (séance financée par la commune de Boisseron) 
Le samedi 25 mars, Espace Mistral 
19 h 30 : Projection d’un ensemble de courts métrages réalisés par les lycéens des sections cinéma du lycée Louis 
Feuillade 
20 h 30 : Séance du film « D’une pierre deux coups » de Fejria Deliba. Avec un apéro tapas 
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GALARGUES (groupé avec Campagne et Garrigues) 
Le vendredi 31 mars, Foyer communal 
20 h 30 : Séance « D’une pierre deux coups » de Fejria Deliba. Suivie d’échange autour de friandises 
 
 
LUNEL VIEL 
Le samedi 31 mars, Salle des conférences 
20 h30 : Séance de « Moi, Daniel Blake » de Ken Loach. Suivie d’une dégustation de pâtisseries et thé vert 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le samedi 18 mars  SAINT-CHRISTOL  
 

FIORE  
de Claudio Giovannesi 
Fiction, 1 h 50, 2016 
 
Établissement pénitentiaire pour mineurs.  
Daphné, emprisonnée pour vol, tombe 
amoureuse de Josh, un jeune braqueur.  
En prison, hommes et femmes ne se 
rencontrent pas, et l’amour est interdit; la 
relation entre Daphné et Josh ne vit que de 
regards d’une cellule à l’autre, de brèves 
conversations à travers les barreaux et de 
lettres clandestines.  
La prison n’est plus seulement une privation 
de la liberté, mais également l’interdiction des 
sentiments… 
 
Dès 13 ans 
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 Commission culturelle 
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 La Culture Occitane 
 

Les noms des Lieux d’origine Occitane. (suite ) 
 

 La RIVIÉRETTE/La RIBIEIRETA – Ce diminutif est bien caractéristique de l’occitan et elle est effectivement bien petite  
cette rivière...  
 

 
 

La Riviérette/La Ribieireta 
 

 VACQUE FOLLE/VACA FÒLA – S’il y a eu aussi quelques vaches en plus des brebis, cette « Vache folle » doit renvoyer à 
un évènement précis dont on a perdu la trace. Mais c’est la forme occitane Vacque qui a été conservée en français, et 
non pas sa traduction Vache.  

 Le Grand VALAT/Lo GRAND VALAT – En occitan, un valat est un grand fossé, voire un ruisseau temporaire. Il est 
nettement bordé d’arbres à feuilles caduques, des frênes, dont on voit bien l’alignement de loin. 
 

 
 

Ligne d’arbres marquant le tracé du Grand Valat 
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 Chemin du VIALA/Camin dau VIALAR – C’est le chemin menant à un domaine rural (vilar ou vialar en occitan). Il mène 
au domaine du Mas Blanc jadis appelé Villard.  

 La VIGNASSE/La VINHASSA – C’est un augmentatif signifiant  « grande vigne », ou peut-être avec un sens péjoratif de 
« mauvaise vigne ». On a le même suffixe pour La Carrierasse.  
 
 
 

 On évoquera à part le MAS de La BRUYÈRE/MAS de la BRUGUIÈIRA, lieu fondamental de l’histoire du village, à cause 
de la mauvaise transcription en français de son nom d’origine. Il est mentionné en latin (et non en occitan, comme déjà 
expliqué au début) :  villa de Brugueriis (1235) (domaine des Bruguières), domus Templi Montispessulani et Brugeriarum 
(1290) (maison de Temple de Montpellier et des Bruguières), prior de Brugueriis (1392) (prieur des Bruguières). 
 Léon Nourrit mentionne encore, à propos de la culture de la vigne, qu’elle est « signalée dès 1195 dans la paroisse de 
Saint Michel de Bruguière ». Ce n’est donc pas Mas de la Bruyère qui aurait dû être inscrit sur le bâtiment (à la fin du 
XVIIIe siècle), mais bien Mas des Bruguières/de Bruguières/de la Bruguière, comme le disent les mentions latines des 
anciens documents. Et comme il s’appelait encore en 1759, légèrement déformé en Mas de la Burguière (coquille 
possible), ou comme on le trouve nommé dans la vente des biens nationaux de 1793 (« le domaine de Saint-Michel de 
Bruguière [vendu] à Jean-Baptiste Astruc juge de paix du canton de Saint-Christol »). En effet, le nom occitan de la 
plante est Bruc, comme vu précédemment, qui donne en toute logique le collectif occitan Bruguièira, étendue de 
bruyères (ou bruyeraie). Et il n’en manque pas sur le territoire de Saint-Christol : si celles du lieu-dit Les Brus ou celles du 
domaine ont disparu à cause des cultures, le bois sur la route de Lunel-Vieil, couvert de bruyères, est encore bien là 
pour rappeler cette spécificité botanique bien remarquable en terres entièrement calcaires par ailleurs. Elle ne pouvait 
échapper aux yeux des habitants du Moyen âge qui l’ont tout naturellement choisie pour nommer le lieu, seul endroit à 
la ronde où le sol est acide, et où l’on trouve donc deux variétés de bruyères des sols acides, la Bruyère cendrée (Erica 
cinerea) et la Bruyère à balais (Erica scoparia). On les retrouve à Vendargues où il existe aussi un autre petit bois au sol 
acide semblable à celui de Saint-Christol. 
 
 

 
Bruyeraie/Bruguièira sur sol acide 

Pin maritime/Pinastre, Bruyère/Bruc et Arbousier/Arboç 
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 On n’oubliera pas une autre voie de passage importante dans la commune, le CHEMIN de SAINT-JACQUES/lo CAMIN 
de SANT JAUME, indiqué à plusieurs endroits par la coquille traditionnelle. Il s’agit du Chemin d’Arles/Camin romieu 
d’Arle, appelé aussi Via Tolosana, qui relie Arles à Saint-Guilhem-le-Désert, en passant par Saint-Gilles, Vauvert, 
Gallargues-le-Montueux, Saint-Christol, Saint-Géniès, Castries, Vendargues, Le Crès, Castelnau, Montpellier, Grabels, 
Montarnaud, Aniane. L’accueil des pélerins est indiqué sur la Place du Christ et se fait à l’espace Castan. Le chemin 
passe par les Ranquets où une croix et sa coquille indiquent aux pélerins le chemin qui leur reste à parcourir. En occitan, 
lo Camin de Sant Jaume désigne aussi la Voie lactée.  
      
Chemin aux Ranquets – Plus que 1569 km pour Compostelle...  

 

Place du Christ  

 

 
Chemin traversant le Mas de La Bruyère  
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 Histoire & Patrimoine 
 

La Galineta ... suite 
 

   Extraits du journal des écoliers de Saint-Christol en 
1950 
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 Vie associative
 

 Loisirs Séniors 

 

                         LOISIRS SENIORS 
  

Le 4 mars repas de mardi gras à 12h à la salle polyvalente, avec animation musicale prix 20€  
Loisirs Seniors organise une réunion d’information pour la création d’un club de petite randonnée, le mercredi 22 mars 
à 17 h 30  salle de la poste. 
Le 23 mars, concours de belote salle de la poste à 14 h. 
 
 
 

 La "Compagnie la Goutte d'Ô"  

 
La Goutte d’Ô se produira à Baillargues dans le cadre de leur festival annuel le samedi 11 Mars à 
la salle Plan à 21 h pour jouer une comédie de Marc Fayet "Des Gens Intelligents". 
 
 
 
 
 
 

 Pétanque 

 
Les personnes désirant établir une licence de boules une carte de membre sont priées de se 
manifester rapidement auprès d’un membre du bureau au : 06 43 77 82 61.  
A noter que les éliminatoires de secteur doublettes montées se dérouleront les 18 et 19 mars à 
Saint-Just.  
 
Amis boulistes, le premier concours officiel départemental aura lieu le 7 mai sur le site de 
l’ancienne gare. 
 
 
 
 

 Cultes – Conseil Paroissial 

 

Le loto de la paroisse est le dimanche 5 mars à 17h – Salle polyvalente.  

10 quines + 2 cartons pleins, tombola, buvette, gâteaux. 
1 € le carton. 5 € les 6. 
Venez nombreux ! 

 



16 Vie associative | Le Saint-Christolain 

 

 Opération Bambey 

 

L’ association 
« Opération BAMBEY » 

Organise 
Un LOTO 

Dimanche 12 Mars 2017 
A 17 h 

Salle polyvalente 
10 QUINES-1CARTON PLEIN 

 
Nous vous attentons nombreux afin de soutenir nos jeunes qui œuvrent pour d'autres moins favorisés qu'eux. 

 
 

 Cigales du Grésas 

 
Samedi  11 mars à 20 h 30 à la Salle 
Polyvalente la compagnie des Cigales du 
Grésas vous présentera la pièce  « Tout 
bascule » 
 
Synopsis : Une comédie écrite par Olivier 
Lejeune 
Le mariage le plus court de l’histoire ! 
Qu’est-ce qui peut bien pousser un 
homme à divorcer 2 heures après s’être 
marié ? 
Un déferlement de catastrophes et de 
quiproquos ahurissants ! 
Des répliques qui font mouche, tels sont 
les ingrédients de cette comédie de 
boulevard, au ton résolument moderne, 
où 7 personnages se déchaînent à un 
rythme d’enfer ! 
 
Lasségué, publicitaire renommé, s'est 
résigné à épouser Corinne. A la sortie de 
l'église, Lucie, sa sœur aînée, gaffeuse 
invétérée, lui a logé dans l'œil un grain de 
riz.  
 
Le début d'un engrenage de catastrophes et de quiproquos détonants qui l'empêchent d'assister à son banquet de 
noces. L'intrusion de Tourille, mari d'Emmanuelle, sa maîtresse, venu lui apprendre sa mort accidentelle; l'arrivée de 
Rolors, présidentiable, qui met fin à leur collaboration professionnelle; Querrochot, journaliste local, dépassé par les 
événements… Rebondissements endiablés.  
 
Jusqu'au bout, tout bascule ! 
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 Livre et Culture 

Livre et Culture » vous propose, le samedi 4 mars, une 

visite guidée gratuite de l’exposition : « Au pays des 
indiennes : l'entreprise de Louis Médard ».  
Rendez-vous devant le musée Médard, 71 place des 
Martyrs de la République à Lunel, à 14 h 15 pour un 
début de visite à 14 h 30. 
C’est sur le négoce des indiennes, ces toiles imprimées 
ou peintes, que le bibliophile Lunellois a construit sa 
fortune. L’exposition révèle les aspects concrets de ce 
métier, présente des échantillons aux vives couleurs, et 
dévoile un Médard entreprenant et curieux du monde, 
qui se traduit par l’acquisition de livres et récits de 
voyage. Elle est accompagnée par les créations 
artistiques de Charles Legros et Mireille Laborie, qui ont 
imaginé de « chausser » Louis Médard aves des paires 
de souliers aux motifs personnalisés : « dans les pas de 
Louis Médard ». 
Puis, pour commencer le festival « Du rouge au noir, 
Polars et Vins », qui aura lieu les 11 et 12 mars à Lunel, 
« Livre et Culture » vous propose, le vendredi 10 mars à 
partir de 16 h, une ballade dans les vignes du domaine 
de Haut Courchamp, à Saint-Christol.  
Cette promenade sera pimentée par la lecture, par 
Corinne Naidet, d’extraits de polars célébrant la vigne et 
le vin. « Dégustez le polar, appréciez le vin et vice-
versa ». En cas de pluie, nous nous réfugierons dans le 
caveau. 
S’inscrire à livreetculture@orange.fr ou Nicole Meynelly, 
06 18 15 00 79. (animation gratuite ). 
  

Ensuite, comme chaque année, Livre et Culture participe à la soirée de présentation du festival « Traversées », le 

festival du cinéma méditerranéen de Lunel, dans le cadre des séances décentralisées. Cette soirée aura lieu le  
samedi 18 mars à Viavino, avec au programme cette année :  
18 h : Lecture de contes méditerranéens avec la compagnie Aural  
18 h 45 : Présentation du festival Traversées 2017 
19 h : Séance en avant-première de « Fiore » de Claudio Giovannesi 
21 h : Repas partagé avec l’association Livre et Culture 
Le film présenté est un film italien : « Fiore » de Claudio Giovannesi, drame d’1 h 50, datant de 2016. (Voir p°8) 
En voici le sujet : Établissement pénitentiaire pour mineurs. Daphné, emprisonnée pour vol, tombe amoureuse de Josh, 
un jeune braqueur. En prison, hommes et femmes ne se rencontrent pas, et l'amour est interdit ; la relation entre 
Daphné et Josh ne vit que de regards d'une cellule à l'autre, de brèves conversations à travers les barreaux et de lettres 
clandestines. La prison n'est plus seulement une privation de la liberté, mais également l'interdiction des sentiments… 
La soirée est gratuite. Si vous souhaitez participer au repas qui suivra la projection du film, pensez à apporter un plat 
sucré ou salé 
 
Enfin, nous vous proposons une sortie théâtrale, à Lunel, le jeudi 23 mars à 20 h 30, salle Brassens. Le spectacle 

proposé « Ogres » de Yann Vergurgh, est un voyage au cœur de l’homophobie, aujourd’hui dans le monde. De 

la France à la Russie, de l’Ouganda à l’Iran, en passant par la Bulgarie, l’Afrique du Sud, le Cameroun… ce texte dresse un 
état des lieux d’une discrimination qui exclut socialement, qui tue directement ou indirectement, qui provoque douleurs 
et souffrances. Réservations : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit sur présentation de la carte Livre et Culture 2016-2017. 
 
 
  

mailto:livreetculture@orange.fr
mailto:atplunel34@orange.fr


 Rétrospective en photos 
 
    

 
 

Repas des Ainés 

          11 février 2017 
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