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  Le mensuel de Saint-Christol   n°42 – Mars 2018 

La pétanque Saint-Christolaise reçoit les éliminatoires secteurs du  

Championnat Hérault Doublettes masculines et féminines 

Les 31 mars et 1er avril 

Site de la Gare de Saint-Christol 
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  Renseignements utiles  
 

Mairie : 

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

Bibliothèque :  

Tél : 04 67 86 72 57  
Horaires d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 17h30 / 18h30 
Mercredi : 9h / 12h - Samedi : 10h30 / 12h 
Attention, du 26 février au 13 mars modification des 
horaires : 
Lundi et vendredi de 17h30 à 18h30 – Mercredi et samedi 
de 10h30 à 12h. 
Fermeture exceptionnelle les 27/02 – 1er/03 – 06/03 - 8/03. 

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 
 
 
  

 
APPEL AUX ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE DE ST CHRISTOL 

Pour bâtir avec vous l'histoire de notre école : merci de vos 
commentaires sur votre scolarité et de vos anecdotes. 

A envoyer à j.sauvaire@village-stchristol.com ou à remettre 
au secrétariat de la mairie en précisant vos années de 

scolarité et les noms des enseignants. 

 L’agenda du mois 
 

Vendredi 9 mars 
19h – Salle polyvalente 

Ass. Les Amis de la Baragogne – Café d’Oc « Histoire des 
Arènes de Lunel » - Gérard Christol, Thibault Casanova. 

Mardi 13 mars 
16h30 – Salle polyvalente 

CCAS – Projet « bien vieillir » à Saint-Christol - Conférence – 
Débat « Les clefs du bien vieillir » - Dr Laurence LASCARAY-
BLANC, Médecin-directeur du CPBVAA Occitanie - « Les 
résultats du questionnaire des St-Christolains de 60 ans et 
plus » - Dr Anne Marcilhac, Directrice de l’ITEV. 

Samedi 17 mars 
14h30 – Salle Polyvalente 

Ass. Loisirs Seniors - après-midi spectacle « Les Voix là » - 
ouvert à tous - 8 euros /gratuit pour les adhérents. 

Dimanche 18 mars 
10h – Cave Coopérative 

Ass. Les Amis de la Baragogne – 10h voitures anciennes, 11h30 
théâtre, 12h30 repas puis carnaval multiculturel en 
partenariat avec l’ALAE et les Scoubidous à partir de 14h. 

Samedi 24 mars 
8h30 – RV devant la coopérative 

Journée écocitoyenne – Voir affiche en 4ème de couverture. 

Samedi 24 mars 
10h30 – Salle Polyvalente 

Ass. Les Poussins – Spectacle de marionnettes « les animaux 
de la ferme », adapté aux enfants de 6 mois à 4 ans. Entrée 
libre. 

Jeudi 29 mars 
17h – Viavino 

Région – Démarche à énergie positive – Ateliers contributifs. 

Samedi 31 mars 
14h30 – Ancienne Gare 

Ass. Pétanque Saint-Christolaise -  Eliminatoires secteurs du  
Championnat Hérault Doublettes masculines et féminines. 

18h15 - Viavino 
Commission culturelle, Pêcheurs d'images et livre et culture - 
Festival "Traversées" à St Christol - 18h 15 animation musicale 
musique et chant Berbère avec le groupe Asales, 18h 50 
Présentation du festival et de la décentralisation, 19h 10 Film 
"Le caire Confidentiel", 21h repas Partagé 
 
 
 

 

 

Les 31 mars et 1er avril 
Site de la Gare de Saint-Christol 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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

 
 

 
 

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… 

 

mailto:mairie@village-stchristol.com
mailto:j.sauvaire@village-stchristol
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 Informations municipales 
 

 Recensement militaire – Service National 

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 mars 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 ne sera pas tenue au mois de mars. Pour toutes urgences merci de contacter l'agence de 
Lunel au 04.67.67.55.20. 

Inscriptions rentrée scolaire 2018 

Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018/2019 seront prises en mairie la semaine du 5 au 9 mars aux heures d'ouverture de la 
mairie : lundi-mardi-jeudi-vendredi de 16 H à 19 H et mercredi de 9 H à 12 H. 
Sont concernés les enfants nés en 2015 pour l'entrée en maternelle et ceux qui ont aménagé dans l'année sur la commune pour les 
autres classes. Les parents devront se munir du livret de famille et du justificatif de domicile. 
Suite à cette inscription, un rendez-vous avec Mme La Directrice devra être pris (en principe pour mi-mai). Les mêmes documents 
seront demandés ainsi que le carnet de santé. 

Arrêté municipal – Circulation et stationnement réglementé 

Un arrêté municipal a été pris pour règlementer la circulation et le stationnement lors du défilé du carnaval et charivaris de totems le 
Dimanche 18 mars. La circulation et le stationnement seront interdits de 13 H 30 à 17 H dans les rues suivantes : Avenue de la Cave 
Coopérative de la sortie de la cave vers le Rond-Point – Avenue Les Tilleuls – Avenue d'Occitanie – Traverse du Puits Neuf – Rue du 
Languedoc – Rue du Sénat – Rue de l’Église – Place de la Signade – Rue du Marché – Rue du Tour du Château – Place du Christ – Place 
des Chevaliers de Malte – Avenue de la Bouvine jusqu'à la mairie. 

Commission culture 

L’Art dans tous ses Etats 
Samedi 7 et dimanche 8 avril 2018 la commission culturelle de Saint-Christol propose pour sa 17e 
année l’exposition « L’Art dans tous ses état ». 

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.  

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. TOUTES LES 

PROPOSITIONS, A LA FOIS DES LIEUX COMME DES ARTISTES EXPOSES, SERONT LES BIENVENUES.  Les artistes intéressés 
et les propositions de lieux doivent être transmis avant le 20 avril. Renseignements en Mairie au 
0467860109 ou auprès de Christine Véziès 0619774053  c.vezies@village-stchristol.com  ou 

Vincent Millet 0683451470 v.millet@village-stchristol.com.  Réponse au plus tard le 10/03.  
 

34ème Festival traversées 
Evénement incontournable de la Région, la 34ème édition du festival Traversées, portée par 
l’association Pêcheurs d’Images, se tiendra du 30 mars au 8 avril 2018 

https://www.facebook.com/TraverseesLunel/ 

Le 31 mars à Viavino - 18h 15 animation musicale musique et chant Berbère avec le groupe 
Asales de l'association Melting Pot - 18h 50 Présentation du festival et de la décentralisation par 
le président de pêcheur d'image - 19h 10 le film "Le caire Confidentiel" - 21h repas Partagé. 

mailto:c.vezies@village-stchristol.com
mailto:v.millet@village-stchristol.com
https://www.facebook.com/TraverseesLunel/
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CCAS – Conférence et parcours de prévention 

Dans le cadre du projet « Bien Vieillir » à Saint-Christol, le CCAS propose une 
Conférence – Débat intitulée « LES CLEFS DU BIEN VIEILLIR », par le Dr 
Laurence LASCARAY-BLANC, Médecin-directeur du CPBVAA Occitanie, ainsi 
que « Les résultats du questionnaire des St-Christolains de 60 ans et plus » 
par Dr Anne Marcilhac, directrice de l’ITEV, le Mardi 13 mars 2018 à 16h30 
Salle polyvalente St Christol. 
Suite à cette conférence, un parcours de prévention sera proposé 
gratuitement aux participants par le Dr Laurence LASCARAY-BLANC, 
Gérontologue. 
Dans ce parcours de prévention sera effectué un bilan médical ainsi qu’un 
bilan de situation personnelle afin de proposer à la personne un suivi 
personnalisé.  
Les consultations du parcours de prévention seront effectuées dans l’ancien 
local des Kinésithérapeutes les : Jeudi 22 mars 2018, de 8h30 à 17h30 - Jeudi 
29 mars 2018, de 8h30 à 17h30 - Jeudi 05 avril 2018, de 8h30 à 17h30 - Lundi 
23 avril 2018, de 8h30 à 17h30 - Jeudi 26 avril 2018, de 8h30 à 17h30. 
En fonction des demandes, des dates pourront être annulées ou des dates 
supplémentaires pourront être définies. 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses. 

L’équipe du CCAS de Saint-Christol. 

Débroussaillage - Rappel 

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

Info travaux communaux 

LES CHIENS SONT NOMBREUX DANS LA COMMUNE. LES PROPRIÉTAIRES SONT INVITÉS À FAIRE 
PREUVE DE CIVISME, EN NE LAISSANT PAS TRAÎNER LEURS DÉJECTIONS SUR LES TROTTOIRS ET 
ESPACES VERTS PUBLICS. DES SACS SONT MIS À LEUR DISPOSITION GRATUITEMENT. 
Les déjections canines posent un problème d'hygiène et de propreté lorsqu'elles sont laissées sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts publics ou dans les squares de jeux pour enfants.  
Les propriétaires de chiens sont donc invités à ramasser les déjections de leur compagnon, lorsqu'ils font 
la petite sortie quotidienne. Trois distributeurs sont en cours d’installation : quartier Font d’Aube, sur 
l’esplanade des sports et sur la place du Christ. La municipalité vous remercie d’en faire bon usage ! 

Info région – Devenir la première région à énergie positive d’Europe  

 
 
 
 
 

Devenir la première région  
à énergie positive d’Europe  

signifie  
réduire ses besoins d’énergie au 

maximum, par la sobriété et l’efficacité 
énergétiques,  

et les couvrir intégralement par les 
énergies renouvelables produites 

localement. 
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 Environnement 
 

 Pour jeter moins et faire maigrir son bac gris… Adoptez l’écologique attitude  !
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 Histoire & Patrimoine 
 

« Je vais voir le maréchal » 

 Le maréchal-ferrant... homme clé du village vigneron  
Dans les années 50, le maréchal-ferrant était un 
personnage très important pour notre village. 
Il l'était par son métier qui évolua en fonction des besoins 
des viticulteurs et qui présenta au fil du temps plusieurs 
savoir-faire : maréchal-ferrant, forgeron, ferronnier, 
serrurier (0) ... 
Il l'était aussi grâce à la personnalité de celui qui a exercé ce 
métier pendant une quarantaine d'années à Saint Christol : 

monsieur Ernest Soler, une 
figure du village. 
Né en 1904 à Canohès, dans 
les Pyrénées orientales, la 
pointe d'accent rocailleux 
qu'il conserva témoignait de 
son origine. Il épouse à 
Vendargues Albanie Robert 
en 1928 et commence à 
travailler à Sussargues, village 
de son épouse. La guerre est 
là et il sera fait prisonnier en 
Allemagne où il restera 6 ans. 
Accueilli en héros au retour 

de captivité, on le fit défiler sur une chaise à dos de mulet 
dans les rues de Sussargues. 
C'est pourtant à Saint Christol qu'il vint s'installer après-
guerre. 
Avant son arrivée, deux personnes avaient la fonction de 
maréchal-ferrant ; l'un, M. Bournier, officiait dans la rue du 
marché entre la maison Astier et l'actuelle boulangerie, et 
l'autre, M. Baffi, route de St Séries (avenue Boutonnet). Les 
installations appelées « le métier à ferrer » étaient 
rudimentaires, le propriétaire du cheval devait assister le 
maréchal en mettant réellement la main à la patte... du 
cheval - ou du bœuf pendant la guerre, car les chevaux 
avaient été réquisitionnés.   
Ernest Soler s'installa d'abord à l'angle de la rue Basse et de 
la rue des Arcades (à côté de l'actuelle pizzéria). 
Il collabora ensuite avec le charron M. Fournier installé à 
côté de l'ancien foyer rural en fabriquant les cercles 
métalliques des roues de charrettes. 
Son installation définitive fut avenue Boutonnet dans une 
grande maison acquise de M. Senglat. Là, il s'équipa d'un 
« métier » plus moderne avec son portique métallique lui 
permettant d'encadrer le cheval à ferrer, avec ses harnais et 
ses protections. 
C'est là qu'il aménagea sa forge avec son large foyer, son 
grand soufflet, ses enclumes, son marteau-pilon et 
l'ensemble des outils nécessaires : ponceuses, perceuses à 

colonne, meule à aiguiser, polissoir, scie à 
métaux, pinces à métaux etc. 

  
La forge / Outils de la forge. 

…...Montre ta pa..patte.....Bijou ! 

C'était l'époque des charrettes à grandes roues en bois 
cerclées de fer et des chevaux de trait. Chaque viticulteur 
en possédait un, souvent deux et parfois trois ; ce qui 
portait dans les années 50 la population équestre de 165 à 
185 « âmes », soit en moyenne un cheval pour 3 ou 4 
habitants. Chacun nouait une relation forte avec son cheval, 
précieux et fidèle compagnon de travail qu'il fallait bien 
loger dans une écurie près de chez soi, bien équiper (2), 
bien soigner et bien nourrir. On guidait le cheval à la voix 
(1), on savait alors... « murmurer à son oreille » ! Chacun 
portait un nom, on connaissait « le Bayard » de Léonce, « le 
Ratou » de Léopold, « le Pompon » d'Eugène, « le Bijou » 
de Louis, « le Mouton » d'Ernest... 
Le choix de leur race : Boulonnais, Percherons, Comtois etc. 
et de leurs antécédents était d'une grande importance, 
d'où les négociations enfiévrées avec les maquignons par 
exemple à la foire de Sommières chaque année, fin 
septembre pour la Saint Michel. 
C'est dire si l'état des pattes de ces gros bébés de 900 kg 
devait être parfait, c'est dire si la compétence du 
« pédicure » était appréciée. La visite chez le maréchal 
s'imposait tous les 3 ou 4 mois et dans tous les cas avant les 
vendanges qu'il fallait débuter les sabots débarrassés de 
leur corne superflue et « ferrés de frais ». Plus tard on dut 
ajouter des « diamants » (pièces en tungstène) aux fers 
pour éviter les glissades sur les chemins goudronnés. 

Ernest Soler maréchal ferrant 
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Au rythme journalier de 6 par jour, Pierrot Jeanjean se 
souvient que monsieur Soler dut une année en ferrer 140 
juste avant la période des vendanges. Sa journée 
commençait à 4 heures du matin et il consacrait une bonne 
heure à chaque cheval, parfois plus pour les « réboussiers » 
qu'il fallait maitriser avec un tord nez pour le museau ou un 
tord oreilles pour les oreilles ! 

Mettre la charrue...après les bœufs ! 

Le cheval bien ferré, il fallait se préoccuper de la suite c'est-
à-dire de tout ce que nos braves quadrupèdes devaient tirer 
pour le plus grand bien des vignes. Et tout naturellement 
notre maréchal-ferrant se mit à réaliser des charrues. Les 
déchausseuses, les cotes de melon, les décavaillonneuses, 
etc., n'eurent plus de secret pour M. Soler qui allait chaque 
année à la foire agricole de Montpellier au Domaine de 
Lavalette pour présenter ses œuvres. Grâce à son 
ingéniosité il conçut un cadre de charrue permettant avec 
une chaine de monter la charrue à la verticale pour faciliter 
le travail de rotation en bout de vigne. Il déposa même un 
brevet pour cette trouvaille. 
Son succès dépassa largement les limites de Saint-Christol. 
Il adapta son savoir-faire au rythme de la mécanisation et 
de la modernisation des engins agricoles. 
La charrette perdit peu à peu ses grandes roues en bois 
responsables des ornières au profit de roues avec pneus. 

La fin des « pastières » en toile 

La « pastière » en toile pour les vendanges trop souvent 
percée par les fourches des « videurs de raisins » fut 
remplacée par le tombereau en fer, puis les tombereaux à 
bascule tout à fait dans les cordes de notre maréchal qui 
devenait progressivement ferronnier et serrurier. 
Il lui arrivait de peindre un tombereau à 11 heures du soir 
pour pouvoir le livrer le lendemain. 

Les chevaux et 
les charrettes 
disparurent du 

paysage, 
remplacés par 
les tracteurs et 
leurs attelages 
et leurs 

remorques, 
toujours du 
ressort de 

monsieur Soler. A la collection de remorques à usages 
divers il ajoutait tous types de charriots et même des chars 
pour transporter les taureaux. 
Très adroit, le mètre à la main et le crayon derrière l'oreille, 
il cherchait constamment la meilleure solution pour 
répondre aux besoins de ses clients. 
Il avait des doigts d'or comme le rappelle son petit-fils. 
Il racontait que, jeune apprenti, il puisait son énergie en 
buvant de l'eau ferrugineuse ou avaient trempé des clous 
rouillés ! Une vraie potion magique !   

L'artiste du fer 

Il pratiquait l'art du fer au-
delà du simple labeur 
d'artisan. Sur les nombreux 
portails et portes en fer 
forgé construits par lui, il 
mettait sa touche 
personnelle par telle ou telle 
volute, tel ou tel signal. Ses 

talents d'artiste se manifestaient dans la confection 
d'objets de la vie courante : lampes 
de chevet, appliques, lustres, tables, 
chaises et autres objets de 
ferronnerie décoratifs.  
Son lieu de travail, la forge 
retentissait de bruits stridents : 
coups de marteau sur l'enclume, grincement de la « reille » 
(3) qu'on aiguise, choc du marteau-pilon, crépitement des 
braises, le tout dans un jaillissement d'étincelles et dans 
une odeur tenace de corne grillée... Spectacle féérique 
pour les pichots du village. 

             

Le salon du maréchal 

C'était un haut lieu de rencontre des hommes du village, 
certains à titre de clients et pour beaucoup pour venir 
« blaguer » et refaire le monde pendant que notre forgeron 
continuait de forger, pendant qu'il « usinait » une pièce de 
charrue, un carrelet, un ailon, un versoir ou un talon. 
Venaient s'y chamailler les « modernes » fiers de vanter les 
atouts de leur nouveau tracteur « Fergusson » et ceux qui 
ne voulaient à aucun prix se séparer de leur brave cheval. 
Un véritable club d'habitués s'y réunissait chaque soir après 
la vigne. Parfois le foyer de la forge servait à faire griller des 
châtaignes sur une poêle. Aux grandes occasions c'était la 
dinde qui tournait sur la broche conçue par le maître de 
maison ! 
Pendant que monsieur « forgeait », son épouse Albanie 
gérait les papiers et la comptabilité. C'est elle qui 
régulièrement arpentait les rues du village pour aller 
récupérer les produits du travail de son mari. 
Ernest Soler, notre maréchal, nous a quittés en 2001 à l'âge 
de 97 ans et avec lui, sa si vivante forge, s'est éteinte aussi. 
(0) Utile pour un « homme-clé » ! 
(1) Langage équestre : a diiaaa : à gauche, biiooo :  à droite, hooo : 

arrêt, hii : avance, arriéé : recule 
(2) Pour les réparations et confections des harnais, sous-ventrières, 

guides, colliers et autres habits pour équidés il y avait un bourrelier 
dont l'échoppe était à côté de l'actuelle épicerie. 

(3) Monsieur Soler inscrivait sur chaque «reille» le nom de son 
propriétaire 

Merci à Simone et Jean-Marie Cauquil, Pierrot Jeanjean et Charles 

Bergeon. J. S.  

Chevaux de trait et charrette avec tombereau. 
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 Vie associative
Livre et culture

Agenda de mars : Samedi 10 mars, 13 h 45, musée Médard à Lunel : visite guidée de l’exposition « En vol et en 

chant ». Samedi 10 mars, 17 h, Médiathèque de Lunel : spectacle « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran ». 
Vendredi 16 mars, 20 h 30, salle Brassens, Lunel : spectacle ATP « Quitter la Terre », de Joël Maillard. Samedi 17 
mars, 11 h, Médiathèque de Lunel : Rencontre avec Didier Daeninckx. Samedi 24 mars, 8 h 30, Espace gare : journée 
éco-citoyenne. Parcours de nettoyage. Samedi 31 mars, 18 h, Viavino : cinéma méditerranéen 

 

Livre et Culture vous propose pour le mois de mars plusieurs sorties à Lunel. 
La première au Musée Médard pour une visite guidée gratuite de l’exposition « En vol et en chant », le samedi 10 mars. 
Rendez-vous au musée à partir de 13 h 45 pour un début de visite à 14 h. 

- Exposition de « L’histoire naturelle des oiseaux de Buffon 
- Quelques oiseaux naturalisés des collections du Musée de Saint-Gilles et de 
l’Université de Montpellier 
- Créatures en papier de la plasticienne Laure Essinger 
- Univers graphique de Jean-Marie Granier 
- Avec un parcours sonore conçu par Bernard Fort 
((Groupe Musiques Vivantes de Lyon).  
 

Deux sorties vous sont proposées à la Médiathèque Intercommunale du Pays de Lunel, l’une le samedi 10 mars à 17 h 
pour le spectacle « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran », d’après l’œuvre d’Eric-Emmanuel Schmitt, et l’autre le 
samedi 17 mars à 11 h, pour une rencontre avec l’auteur Didier Daenincks, organisée par Delphine Cambet de la librairie 
AB. Pour plus de renseignements, consulter le site de la médiathèque. 
Pour ces deux animations, l’entrée est libre dans la limite des places disponibles. 

La dernière sortie à Lunel, est théâtrale, pour le prochain spectacle des ATP de Lunel, « Quitter la Terre » de Joël Maillard 
(science-fiction). Réservations : atplunel34@orange.fr. Tarif réduit à l’entrée sur présentation de la carte « Livre et Culture 
2017-2018. 

Deux autres activités vous sont proposées à Saint-Christol : La première est une participation à la journée éco-citoyenne 
organisée par la municipalité de Saint-Christol le samedi 24 mars. Il s’agit de ramasser les déchets sauvages sur le territoire 
de la commune. Rendez-vous à 8 h 30 à l’espace Gare. La seconde est une participation à la soirée décentralisée du festival 
Traversées, portée par l’association « Pêcheurs d’images », et soutenue par la CCPL et la municipalité de Saint-Christol. A 
partir de 18 h, à Viavino, une animation, la présentation du programme du festival, la projection du polar « Le Caire 
Confidentiel », puis repas partagé (si vous souhaitez participer au repas, pensez à apporter un plat salé ou sucré). 

Les Amis de la Baragogne 

Le 9 mars 2018 à la salle polyvalente les Amis de la Baragogne organisent un café Oc. Le thème de la soirée est « l'Histoire 
des Arènes de Lunel » avec Gérard Christol, Avocat, et Thibault Casanova, Auteur du livre « La grando istòri dis areno de 
Lunèu ». Michel Galibert, présentera à cette occasion une exposition de photos des Arènes de Lunel. A l'issue du débat 
les membres de l'association offriront un repas (réservations au 06.77.80.67.11) ; la participation sera au bon vouloir de 
chacun. 

Le 18 mars 2018 à la Cave Coopérative les Amis de la Barargogne organisent un rassemblement 
d'Animaux Totémiques enfants. Dès 10h l'association l'Avam présentera une exposition de voitures 
anciennes. A 11h 30 le Théâtre des Origines mettra en scène la naissance de deux Baragognets 
accompagnés d'animaux totémiques enfants. A midi un repas sur réservation sera proposé, au menu 
(fideu à fromage fruit) 12€ - Renseignements et réservations au 06.77.80.67.11. A 14h en partenariat 
avec l'ALAE et les Scoubidous débutera le défilé du carnaval multi-culturel avec musiciens Africains, 
danseurs hiphop, et une 15ène d'animaux Totémiques. Loup à trois têtes de Cournonterral, Poulinet de Pézenas, l'Ane de 
Bessan, le Tamaron de Vendargues .... et bien d'autres aussi fantastiques qu'imaginaires. De passage devant l'église, les 
Baragognets recevront la bénédiction de Mr le Curé. A 16h, annoncés du haut des balcons par des crieurs, tous se 
retrouveront sur la Place du village pour un grand charivari. La journée se clôturera à la cave coopérative ou l'association 
des parents d'élèves offrira un goûter.  Site Internet : labaragogne.fr 

mailto:atplunel34@orange.fr
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La Goutte d’Ô 

L'Association de Théâtre « La Compagnie de la Goutte d'Ô » présente pour le mois de Mars les pièces suivantes : 
-  La Véranda comédie de Cyril Gely et Eric Rouquette, à Boisseron à 21H dans la salle polyvalente le samedi 10 Mars.  
et le vendredi 16 Mars à Baillargues dans la cadre du Festival scènes Attitudes dans la salle Plan à 21H. 
-  Des Gens Intelligents, une comédie de Marc Fayet dans la salle des fêtes de Boutenac (Aude) le samedi 24 Mars 
à 21H. Les bénéfices de cette soirée serviront à la restauration de l'Eglise de Gasparets par l'association l'APREG.  

Les Poussins 

Samedi 24 mars 2018 à 10 h 30 
Spectacle de marionnettes 

Proposé et créé par les assistantes maternelles 

De l’association « les poussins » 

Adapté pour les enfants de 6 mois à 4 ans 

Sur le thème « LES ANIMAUX DE LA FERME AU PRINTEMPS » 

Salle polyvalente Saint-Christol 
ENTREE LIBRE 

Tombola - Gâteaux maison - Bonbons – Chocolats - Buvette 

Pétanque Saint-Christolaise 

La Pétanque Saint-Christolaise vous invite à prendre une licence de boules. Riche d’un magnifique 
boulodrome à l’ancienne gare, avec une vingtaine de manifestations dans l’année, Saint-Christol est 
renommé au niveau des instances du Comité pour ses organisations exceptionnelles aux divers 
championnats de l’Hérault.  
L’association vous offre la quiétude d’un village agréable. Pour tout contact : tel 06 43 77 82 61.  

Loisirs séniors 

Loisirs Seniors organise le 17 mars à 14h30 à la salle 
polyvalente un après-midi spectacle « Les Voix là » - 
Ouvert à tous, prix 8 euros / spectacle gratuit pour les 
adhérents sur présentation de la carte. 
 

Collectif les mains savantes 

Parcours Les mains savantes - JEMA 2018 - « Futures en 
transmission ».  
Notre collectif est un réseau d’artistes et d’artisans d’art 
professionnels de l’Hérault et du Gard. Créé en Janvier 
2017 dans le but de promouvoir et diffuser les savoir-faire 
du territoire ; mais aussi de favoriser la rencontre entre les 
différents métiers de l’art et de l’artisanat d’art et de 
rendre possible une création 
collective. En écho avec le 
thème européen, le collectif 
propose des ateliers pour les 
scolaires et les familles. 
Dans le cadre des Journées 
Européennes des Métiers 
d’Art 2017, notre collectif a 
reçu le prix Pro[Actif] pour le 
professionnalisme, la 
dynamique et la créativité de 
l’action que nous avons 
menée.  

 



Le Saint-Christolain | Rétrospective en photos 11 

 

 Rétrospective en photos 
 

Travaux 

  Démolition de l’ancienne Station d’Epuration 

Avancée des travaux de restauration de la Tour Beffroi et abords 

            

Carnaval des poussins – 15 février 2018 

           

TAP – Temps d’activités périscolaires 

Initiation à la boxe – Initiation au tir 
à l’arc 
 
 

 

     

L’ALP a fêté les rois le 18 janvier 
(MANON, RUBEN et NATHAN). 

 

Repas des Aînés 

 

  



12 Rétrospective en photos | Le Saint-Christolain 

 

 

 
     
 
  

Affiche réalisée par les enfants de 
l'école de Saint-Christol 


