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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  

 

 BIBLIOTHEQUE :  
Tél : 04 67 86 72 57  
Horaires d’ouverture – ETE : 

Lundi 17 h 30 / 18 h 30  

Samedi : 10 h 30 / 12 h  

 

 BUREAU DE POSTE :   
Tél : 36 31  
Horaires d’ouvertures -  ETE : 

Du lundi au vendredi : 9 h / 12 h 

Samedi pair : 9 h / 12 h 
 
 

 
 
  

 SEPTEMBRE : 

Jeudi 1e septembre 

Loisirs Seniors 

Espace Gare  - Repas  

 

 VIAVINO :  

Tous les vendredis du 22 juillet au 26 août  

18 h - ANIMATION ENFANT : ATELIER DU GOUT 

JUNIOR "Dans la peau d'un p'tit vigneron" (payant 

et sur réservation) 

19 h : MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS  

21 h : CONCERT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 L’agenda  du  mois 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUILLET :  

Dimanche 3 juillet 

Pétanque 

15 h - Espace Gare - Concours départemental 

doublettes montées promotion 150 €  

 

Vendredi 8 juillet  
Pétanque 

19 h - Espace Gare – Repas campagnard 

21 h - Concours mêlée 

 

Mercredi 13 juillet 
21 h 30 – Départ devant la Mairie de la retraite aux 

flambeaux et feux d'artifice à l’esplanade. 

 

Jeudi 14 juillet  
Espace Gare 

8 h – Déjeuner. 

9 h - Pétanque : challenge Antoine Molina. 

12 h - Vin d'honneur offert par la municipalité. 

 

Samedi 16 juillet 
Club Taurin 

19 h - Parvis Cave Coopérative - Soirée Ch’Timi 

 

Du samedi 23 au mercredi 27 juillet 

Fête votive.  
Voir le programme détaillé en dernière page. 

 

Vendredi 29 juillet  
Pétanque 

19 h - Espace Gare – Repas campagnard 

21 h - Concours mêlée 

 

 AOUT : 

Vendredi 5 août  

Pétanque 

21 h - Espace Gare  - Concours  

 

Vendredi 12 août  
Pétanque 

21 h - Espace Gare  - Concours mêlée 

 

Vendredi 26 août 
Pétanque 

19 h - Espace Gare – Repas campagnard 

21 h - Concours mêlée 
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  Informations  Municipales
 

 ÉTAT  CIVIL : 

 

Mariages : 
JAMES Orlando et DA SILVA SANTOS Lucie le 21 mai 

FERNANDEZ Christian et PERRAIS Pasqualine le 4 juin 

ALDEBERT Eric et BOULANGER Nadia le 11 juin 

 

Nous présentons nos condoléances aux familles et amis de :  
Madame DÉVOT épouse VERGNET Arlette décédée le 15 juin à MONTPELLIER 

 RECENCEMENT  MILITAIRE :  

 

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 juillet 2000 doivent se faire recenser en Mairie dès leur 

date 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. 

 

 BUREAU DE POSTE : 

 

La Poste de Lunel nous informe qu’il sera mis en place une organisation spécifique cet été. 

Du 4 juillet au 27 août 2016, le bureau  ne sera ouvert que les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi. 

Le samedi matin reste inchangé : un samedi sur deux. 

 

 FETE NATIONALE :  

 

13 juillet : retraite aux flambeaux et feux d'artifice à l’esplanade 

14 juillet : 8h Déjeuner – 9h Pétanque: challenge Antoine Molina – 12h  Vin d'honneur à l’espace Gare 

 

 ARRETE PREFECTORAL : 

 

Par arrêté préfectoral du 22 juin toute cession, vente et utilisation d'artifices de divertissement, relevant des 

catégories C1 à C4, est interdite sur l'ensemble du département de l'Hérault pour toutes personnes du  

13 juillet  2016 à 7h au 15 juillet  2016 à 7h.  

Seules restent autorisées par dérogation pendant cette période, dans le cadre de leur activité 

professionnelles, les entreprises et les personnes titulaires d'un agrément ou d'un certificat de qualification 

prévu aux articles 4 et 5 du décret du 31 mai 2010. 

 

 ARRETE MUNICIPAL : 

 

Feux d’artifice du 13 juillet: le stationnement et la circulation seront interdits le mercredi 13 juillet de 14h à 24h: 

chemin du Coulet, Descente des Clauzes, chemin rural n° 10 dit de Lunel, en raison de l'organisation des feux 

d'artifice. Les riverains pourront emprunter ces voies uniquement pour accéder chez eux.  
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 ARRÊTÉS MUNICIPAUX pour la FÊTE VOTIVE du 22 au 27 juillet : 

 

- Pour la préparation (montage scène et bar) : circulation et stationnement interdit à partir du 20 juillet :  

place du Christ 

- Pour les bals : tous les jours circulation et stationnement interdits de 19h à 2h : rue du tour du château – 

place du Christ – place des Chevaliers de Malte 

- Pour les abrivados : du samedi 23 au mardi 26 juillet de 11h30 à 13h30 : Espace Gare - Avenue St 

Christophe - Avenue de la Bouvine. 

Le mercredi 27 juillet de 11h30 à 13h30 : chemin du Canal à hauteur de la station de pompage – chemin rural 

n° 6 dit des Coustoulis – chemin départemental 105 de St Géniès – av. St Christophe – av. de la Bouvine. 

- Pour les bandidos : du samedi 23 au mercredi 27 juillet de 18h à 20h30 : avenue de la Bouvine -    avenue 

St Christophe 

- Pour les courses dans les arènes : le dimanche 24, le lundi 25 et le mercredi 27 juillet de 14h à 20h30  et 

le samedi 23 et mercredi 27 juillet de 20h à 23h (courses de nuit) : avenue de la Bouvine 

- Pour le « prix de la ville de course en caisse à savon » le dimanche 24 juillet de 9h à 12h : circulation 

interdite Avenue d'Occitanie et stationnement interdit côté pair. 

- Le stationnement sera interdit toute la journée du samedi 23 au mercredi 27 juillet : av. de la Bouvine 

- Interdiction de consommer des boissons alcoolisées et d’utiliser des bouteilles en verre dans les 

lieux publics : hors du périmètre de 100 mètres par rapport au centre du village, aux abords des 

établissements scolaires, dans les abribus. 

 

 

 AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE : 
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 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, ROUTES ET TRANSPORTS : 

 
 

 AIRE DE JEUX POUR LES ENFANTS – FONT D’AUBE :  

Nous sommes tous citoyens. 

De par ce principe nous devons respecter tous nos espaces publics. 

La municipalité a créé à la font d’Aube une aire de jeu dédiée aux enfants. Ce lieu est utilisé par l'association 

« Les poussins ». 

Celle-ci a constaté quelques dégradations sur leurs matériels et quelques négligences. Entre autre de laisser 

le portillon ouvert, laissant l'opportunité aux chiens errants d'y pénétrer et de les laisser aller à leurs fantaisies 

naturelles. 

C'est par le respect pour nous tous et surtout pour les enfants qui profitent de cette aire de jeu,  que nous 

serons réellement dans le vivre ensemble. 

Merci pour votre coopération. 

La commission embellissement. 

 

 BIBLIOTHÈQUE :  

Horaires d’été : 

Mardi de 17h30 à 18h30 

Samedi de 10h30 à 12h00 

Pas de navette intercommunale du 12 juillet au 19 août inclus. 
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Environnement  
 

Pourquoi faut-il 
économiser l'eau ? 
 

Comment lutter à notre niveau de citoyen contre la 

pollution dans notre vie de tous les jours ? 

Le gaspillage de l’eau en est une des causes de 

l’appauvrissement de la planète, intervenir à ce 

niveau est une de nos priorités en s’appuyant sur 

des actions faciles à réaliser. 

Ne l’oublions pas l’eau est vitale pour la vie de 

l’homme et des autre espèces. 

 Pourquoi faut-il économiser l'eau ? 

L'eau qui nous est délivrée est prélevée dans le 

milieu naturel et donc soustrait à une nappe, une 

rivière ou un lac qui sont autant de réserves d'eau 

naturelles pour la végétation et les animaux. 

Une fois utilisée, l'eau est en partie traitée puis 

rejetée encore impropre dans l'environnement. 

Le prélèvement, le pompage, le traitement, la 

distribution, l'évacuation et l'épuration de l'eau sont 

des opérations coûteuses qui en outre, 

consomment de l'énergie et nécessitent de 

l'espace. 

20 % de l'eau traitée et mise en distribution est 

perdue à cause de fuites. Cela représente un 

milliards de m3 par an. 

Le cycle urbain de l'eau exige des infrastructures 

coûteuses à établir et à entretenir. En stabilisant ou 

en réduisant notre consommation d'eau, on 

diminue la construction de nouveaux ouvrages de 

captage, de distribution et d'épuration dont les 

coûts sont manifestes  

Un accroissement de la consommation conduirait à 

aller chercher des ressources de moindre qualité 

qui exigent des traitements plus sophistiqués. 

 La consommation d'eau en France : 

Un Français consomme environ 150 l d'eau potable 

par jour pour ses besoins domestiques dont 

seulement 7% pour l'alimentation ! 

Source : Centre d'Information de l'Eau, 02/2007 

148 litres d'eau, c'est la quantité d'eau que chaque 

personne consomme par jour pour les usages 

domestiques (lessive, douche, vaisselle,...). Elle est 

de 172 m3 par abonné et par an, tous usages 

confondus (domestiques et non domestiques) 

(ONEMA, 07/2014) 

 

 Les bons gestes au quotidien : 

- Eviter de faire couler l'eau inutilement 

Vous pourrez ainsi l'économiser (sous la douche, 

pour la vaisselle...). Par exemple, fermer le robinet 

pendant les trois minutes où l'on se lave les dents 

peut économiser quelques dizaines de litres d'eau ! 

D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que l'on 

devrait se laver les dents trois fois par jour ! ;-) 

 

- Opter pour des systèmes de chasse d'eau à 

deux débits 

Une chasse d'eau classique consomme entre 6 et 

12 l d'eau, une double commande 3 à 6 litres... 

 

- Vérifier qu'aucun robinet ne fuit 

10 litres par jour pour un robinet qui goutte jusqu'à 

600 litres par jour dans le cas d'un simple filet 

d'eau dans la cuvette des WC ! 

 

- Prendre des douches 

La douche est plus tonique et hygiénique que les 

bains et consomme de 50 à 80 litres d'eau contre 

150 à 300 litres pour un bain. 

 

- Equiper vos robinets de réducteurs de 

débits 
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Pour un foyer de 4 personnes, les aérateurs placés 

sur les robinets et les éco-douchettes génèrent une 

économie annuelle de l'ordre de 30 % soit 6,5 m3 

avec un mousseur et 29 m3 avec une éco-

douchette, pour un prix modique : environ 5 euros 

par économiseur. 

 

- Récupérer l'eau de pluie ou celle des puits 

pour arroser 

L'eau de pluie peut être récupérée pour arroser le 

jardin 

 Produits alimentaires et consommation  

 en eau 

Outre ses atteintes graves à l'environnement et à 

ses préjudices pour la santé, les produits issus de 

l'industrie agro-alimentaire ont nécessité 

d'importantes quantités d'eau. 

Litres d'eau moyens nécessaires pour produire 

quelques produits alimentaires courants : 

Produit   Litres d'eau 

1 litre de lait  790 l 

1 hamburger  2 900 l 

1 kg de bœuf  15 500 l 

1 kg de pâtes  1 849 l 

1 kg d'oranges 560 l 

 

Le citoyen et les vacances 
 Le transport 

Préférer un mode de transport moins polluant 

Tant que possible, éviter de prendre trop l'avion 

notamment sur des distances courtes, en France, 

le TGV est une alternative très confortable et 

rapide, bien que de plus en plus coûteux. 

 Le logement 

Il existe aujourd'hui de nombreux écolabels pour 

sélectionner l'hébergement de nos vacances et 

ainsi privilégier les structures qui s'investissent 

pour moins polluer l'environnement. 

Deux labels témoignent de cet 
engagement : 
- Le label écologique européen 

- La clef verte 

 A la plage, sur le littoral 

 

- Eviter de se baigner après un orage 

En effet, suite aux pluies violentes, les eaux de 

ruissellement qui proviennent des terres ou qui 

sont canalisées dans les systèmes d'évacuation et 

rejetées dans la mer peuvent être ponctuellement 

polluées par nos activités. 

 

- Conserver ses détritus pour les poubelles 

Malgré la présence de poubelles, chaque vacancier 

laisse en moyenne 2 litres de déchets par jour sur 

les plages ! Plus de 120 millions de sacs plastiques 

sont dispersés 

sur le littoral 

français, un 

simple mégot 

jeté dans le 

sable restera 5 

mois sur place ! 

Ceci oblige les 

communes 

concernées à tamiser le sable avec des herses 

tirées par des tracteurs qui nuisent aux 

écosystèmes de l'estran. Chaque année, selon le 

PNUE, les déchets en plastique provoquent la mort 

d'un million d'oiseaux, de 100 000 mammifères et 

d'un nombre incalculable de poissons. 

Or, l'océan est fortement affecté par les pollutions. 

75 % des débris trouvés en mer sont en plastique 

et 80 % proviennent de la terre. Ces déchets 

s'accumulent pour constituer dans les océans des 

zones aussi grandes qu'un pays ! 

Les plaisanciers sont également concernés : la mer 

ne doit en aucun cas être une poubelle. 

 

- Eviter les huiles ou crèmes solaires 

La plupart des crèmes solaires contiennent des 

filtres UV chimiques souvent allergisants. Lorsque 

vous vous baignez, vous les diffuser dans l'eau. Ils 

contribuent alors à bloquer les rayons du soleil et 

bloquent la photosynthèse indispensable au 

phytoplancton. 

De plus, ils provoquent des déséquilibres 

hormonaux chez les animaux marins mais aussi 

chez l'Homme ! Enfin, ils sont en partie 

responsables du blanchissement des coraux. 

Par conséquent, certains sites touristiques comme 

le parc aquatique Xel-hà au Mexique ont interdit les 

crèmes solaires classiques, seules celles avec des 

minéraux sont autorisées. Si elles laissent plus de 

traces, elles sont bien moins toxiques pour 

l'environnement et notre santé ! 

 

- Eviter la voiture dans vos déplacements 
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Vous n'êtes pas loin de la plage ? Profitez-en pour 

vous y rendre à pied ou à vélo ! Vous participerez à 

rendre le littoral plus agréable et moins dangereux. 

 

- Bannir les activités motorisées 

Bien que "fun", les jet-skis, les scooters des mers 

et autres engins motorisés pour les loisirs polluent 

le littoral (via les rejets de combustion du carburant 

dans l'eau) et gênent considérablement les 

animaux qui vivent sur les littoraux, tout comme les 

plagistes, outre les risques pour la sécurité. 

 

- Adoptez une plongée sous-marine 

respectueuse 

En pénétrant dans le monde sous-marin, vous 

entrez dans un monde fragile et votre passage 

devra rester aussi furtif et respectueux que 

possible. Régalez vos sens mais ne perturbez pas 

la vie marine en soulevant des pierres, en creusant 

le fond marin, en tenant à tout prix à caresser un 

poisson... La nature n'a besoin que de votre 

respect. 

 

- Laisser les éléments naturels déposés sur le 

littoral 

Sur le littoral, des éléments naturels (bois, pierres, 

algues, déchets d'animaux marins...) s'accumulent 

sous l'action des marées. Ils constituent petit à petit 

des abris pour la biodiversité. Le mieux reste donc 

de les observer sans y toucher. 

 

 A la montagne 

 

- Suivre et respecter les sentiers balisés 

De nombreux sentiers pour les randonneurs, les 

cyclistes et les cavaliers ont été aménagés. Il faut 

les utiliser ! Bien souvent ils souvent balisés, 

notamment par les bénévoles de la Fédération 

Française de la Randonnée Pédestre. A chaque 

fois que vous vous écartez d'un de ces chemins, 

par exemple pour prendre un raccourci, vous 

contribuez à détruire l'écosystème qui l'entoure. 

 

- Eviter de déranger les animaux notamment 

en hiver.  

Si vous les délogez de leur abri, si vous les 

surprenez quand ils essaient de trouver leur 

nourriture ou si vous les réveillez quand ils 

hibernent, ils risquent de dépenser leur peu de 

réserves à fuir et se cacher : un effort qui risque de 

leur être fatal dans une saison de pénurie 

alimentaire. 

 

 

- Suivre la météo 

La montagne est un milieu qui peut devenir 

dangereux très rapidement, soyez donc prudent et 

attentif aux bulletins météorologiques locaux, 

notamment lorsqu'un risque d'orage est annoncé ! 

 

 A l'étranger 

 

- Ne pas acheter n'importe quels bijoux 

Les articles (bijoux, statuettes, peignes, montures 

de lunettes...) fabriqués en ivoire ou en écailles de 

tortues marines sont strictement interdits à 

l'importation en Europe afin de ne pas favoriser le 

commerce d'espèces en voie de disparition. De la 

même façon, il ne faut pas acheter des souvenirs 

fabriqués à partir d'animaux ou d'arbres : corail, 

coquillages, étoiles de mer, hippocampes, bois de 

rose du Brésil... qui entretiennent une activité 

destructrice pour leur habitat et leur survie. 

 

- Refuser les "remèdes" traditionnels 

Les potions, remèdes et cosmétiques traditionnels 

à base de corne de rhinocéros, de défense 

d'éléphants, d'os et d'abats de tigre, de musc de 

cerf... Doivent être bannis : vous risquez une forte 

amende (ou pire) et vous contribuez à l'éradication 

d'animaux menacés. 

 

- En safari photos 

Soyez discret et patient, faites le moins de bruit 

possible, ne poussez pas des cris dès le premier 

animal vu. Si vous souhaitez voir des animaux 

sauvages et les approcher, il faut éviter de porter 

des couleurs vives et de s'asperger de parfum (les 

animaux ont un très bon odorat). 

 

- Manger local mais attention aux espèces 

menacées ! 

Manger des aliments traditionnels, c'est soutenir 

les producteurs locaux et s'imprégner de la culture 

du pays : une belle preuve d'ouverture d'esprit et 

de respect. Toutefois, soyez prudents : certains 

plats peuvent être cuisinés à partir d'espèces 

menacées : steak de tortue, sushi au thon rouge, 

concombre de mer, certaines viandes de brousse... 
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  Histoire   &  Patrimoine       
Saint-Christol en 1927 
                                
Un annuaire départemental édité chaque année depuis 1819  faisait 

alors office de Wikipédia. On y trouvait de précieuses informations 

sur les communes ainsi que sur les activités industrielles, agricoles 

et commerciales. 

 En 1927 Saint Christol comptait 804 habitants dont  

 260 électeurs. 

Ses armes : un Saint Christophe d'argent. Fête patronale: le dernier 

dimanche de juillet. 

Curiosité : «Nouvelle église de bon goût dans sa construction et 

son ornementation» ! 

Maire : Paul Senglat (1) 

Adjoint : Célestin Bergeon 

Conseillers : P Ginestoux, E Roux, L Dévot, J Jeanjean, A Boissier, 

H Guérin, C Monjon, A Conge, J Gavanon, L Carcasson 

Secrétaire de la mairie : Joseph Castans (2) 

Receveur municipal : Bestieu 

Appariteur :  A Fournier 

Curé : Imbert 

Bureau de bienfaisance : receveur Bestieu, ordonnateur Rouvière, secrétaire Castans, membres: M 

Perris, Gibelin, J Jeanjean, E Roux 

Médecin administratif : Gély 

Ecoles : Instituteur Joseph Castans, Institutrice Mme Escande, Ecole maternelle Mme Castans, Cazalet 

Ecole libre de filles directrice adjointe Arbousset. Commission scolaire : président Senglat, secrétaire 

Castans, membres L Carcasson, L Dévot, A Boissier, A Conge 

Garde champêtre : E Gavanon 

Cantonnier : Carcasson 

Receveur-buraliste : Pontier, Mlle Jaume 

 Un village-centre avec des services et commerces diversifiés. 

Saint-Christol disposait d'un bureau de Poste-Télégramme-Téléphone et les colis postaux étaient portés à 

domicile (et non en Poste restante ou à la gare). 

Il n'y avait que 3 téléphones particuliers appartenant à Bouchet-Rouché numéro 1, Fernand Jurie numéro 2 

et Gabriel Nourrit numéro 3. 

La receveuse s'appelait Mme veuve Rouvier. Il y avait deux facteurs Blanc et Bournier qui passaient à 7h 

et à 14h et un  porteur de dépêches M Bergeon. 

Le village était desservi par la ligne de chemin de fer PLM du Vigan, Nîmes, Montpellier.  

Le chef de gare était P Delon. 

L'essentiel des transports s'effectuait en transport en commun. 

Il n'existait que 3 voitures particulières appartenant à Louis julien, Eugène Nourrit et Bouchet-Rouché. 

Il y avait 2 vendeurs de journaux : Aimé Fédière et Léopold Roustan. 

2 maçons : Fournier-la-Drille et  Jules Grimaud. 

Un menuisier : Edouard Richier. 
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Une modiste : Mlle Guérin. 

2 cordonniers : Andrieu et Vazeilles. 

Un entrepreneur de travaux publics : Fournier époux Salem. 

3 épiciers: Galibert, E Rouvière, Jacques Jeanjean. 

Un Hôtel-restaurant : café Gaston Ulysse. 

Un vendeur de porcelaines : Martin Perris époux Durand 

Un serrurier : Maubon. 

2 tailleurs d'habits : Malavialle et Roustit. 

Un boulanger : Guin. 

Un boucher : Fernand Boissier. 

Un Charron : F Fournier. 

2 coiffeurs : Bournier et Roustit. 

 Un village très vigneron. 

Principales productions : Vins très estimés. 

Vin et terroir 
Sur 1.102 ha 735 sont plantés en vignes (¼ plaine, ¾ coteaux). Terrains 

caillouteux sur les coteaux, à base argilo-calcaire dans la plaine. Récolte 

moyenne 40.380 hl (3) dont 200 en vin blanc et 8.180 en vin rosé. Cépages: 

Aramon 60%, Carignan 20%, Petit-Bouschet 10%, Alicante-Bouschet 5% 

divers 5%. Mélange à la cuve. 

Les coteaux produisent des vins supérieurs de 11° en moyenne qui, coupés 

avec ceux de la plaine, donnent un excellent ensemble de 10° en moyenne, 

de belle couleur. Ils sont mis en gare de Saint-Christol de gré à gré et 

charroi pour Montpellier. 

Les acteurs de la viticulture : 
4 commissionnaires en vins : Bouchet-Rouché, Fernand Jurie, Gabriel 

Nourrit, Eugène Nourrit. 

5 coutiers en vins : Paul Allègre, Jacques Jeanjean, Julien époux  Astier, 

Valentin Raynaud époux Monjon, Vianes. 

47 vignerons cités avec leur production de vin en Hectolitres : 
Emile Abauzit 480 hl Astier-Rouché 650 Jean Baniol 1.250 Clément Boissier 

480 Auguste Brouet 330 Arnaud Canclaud 450 Ferdinand Castan 1700 

Chaffard (le château) 1700 Jean Domergue 800 Julien Escuret 350 Noël 

Fabre 420 Fournier-Jeanjean 350 Louis Gal époux Raffin 300 Alfred Galibert 

600 Charles Gantier 500 Jules Grimaud 240 Moïse Gros 1000 Frères Itier 

790 Louis Julien 650 Fernand Jurie 262 Louche-Chrétien 500 Fernand 

Mante 340 Adolphe Martin 550 Maurel (La Bruyère) 3050 Fournier-Monjon 

255 Les fils de Monjon 1200 Jacques Montel 500 Jules Montel 720 Veuve 

Nauton 270 Nourrit-Mercier 2100 Jean Nourrit 430 Veuve Peirolle 650 

Isidore Plagnol 350 Isidore Querelle 600 Veuve Quet 400 Rouché-

Rouvière215 Jules Rouquette 850 Emile Senglat 700 Veuve Senglat née 

Bergeon 1350 Senglat-Vianes 1350 Henri Tesse 620 Denis Teissèdre 430 Emile Teissèdre 390  Louis 

Teissèdre 650 Veuve Léon Tricou 400 Marius Vianes 640 Veuve Viel 320 

Un syndicat agricole : Président Bringuier, Vice-président L Gal Trésorier Guérin Fosse secrétaire 

Cournet Administrateurs Emile Abauzit, B Fournier, L Bruguière 

Vendeur d'engrais et de fourrage : Louis Astier 

Vendeur de plans américains : Domergue époux Fayolle 

Foudrier : Alphonse Bayle. 

J. S. 

NOTES : 

(1) Cet annuaire 

appartenait à Paul 

Senglat maire 

(2) Joseph Castans était le 

père de Raymond 

Castans 

(3) Environ le double de la 

production actuelle 

 

Merci à Daniel Bergeon et 

sa famille. 
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#leNomdeMaRegion 
 

LES RESULTATS 
203 993 avis sur le nom de la région 

 

 Résultats des duels selon la méthode CONDORCET (en%) : 

 

 Classement par rang : 
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Le résultat pour notre région : 
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Culture  Occitane 
Les noms de lieux d’origine Occitane 
 

Si l’on examine la liste de tous les noms de lieux 

de la commune (les microtoponymes), on trouve 

bien sûr les caractéristiques habituelles utilisées 

dans tous les villages pour se repérer.  

 

Les habitants ont toujours eu entre eux des codes 

pour nommer les points d’eau essentiels à la vie 

(les Fonts, c’est-à-dire les sources), les endroits 

où ils allaient chasser, cultiver, ramasser des 

plantes, faire le repas champêtre, les parcelles 

associées à leurs propriétaires, les 

caractéristiques paysagères (la garrigue par 

opposition aux terres cultivées et aux prés, les 

bois émaillant le paysage, la couleur spécifique 

de la terre, la présence d’une plante inhabituelle 

sur le secteur), le relief (hauteur, plateau, côte, 

fossé/ruisseau, rochers), etc.  

 

Ces noms se sont transmis oralement de 

génération en génération et certains sont 

consignés par écrit dans les archives (cartulaire / 

cartulari, compoix / compés, cadastre / cadastre) 

depuis des siècles. On peut considérer qu’ils sont 

en danger de mort, puisqu’il y a de fortes chances 

qu’ils disparaissent des mémoires avec les 

derniers habitants détenteurs de ces savoirs.  

 

Un lotissement neuf, auquel on aura donné un 

nom totalement artificiel, sans rapport avec 

l’histoire ou les caractéristiques des lieux, viendra 

les effacer définitivement. Il est donc important de 

les collecter et de les expliquer, car c’est eux et 

eux seuls qui disent le pays depuis des siècles.  

 

Il est tout autant important de les réactiver ou 

d’en créer des nouveaux en accord avec la 

culture.  

 

Parmi tous les noms de Saint-Christol, on peut en 

détacher quelques-uns portant l’empreinte de 

l’occitan, même s’ils ont pu être considérablement 

déformés pour certains. Il est intéressant de les 

restituer afin de faire prendre conscience aux 

habitants de leur sens d’origine. 

Les GARRIGUES sèches / Las GARRIGAS secas...  

 
... et Les PRÉS verdoyants / Los PRATS verdejants 

 

Le nom français actuel est suivi de sa forme en 

occitan (en vert) dont il est issu : 

 Les BRUS / Los BRUCS – Nom d’un quartier, 

en référence aux bruyères qui s’y trouvaient (Bruc 

en occitan, avec le c final non prononcé, d’où la 

transcription française Bru). Elles ne sont plus 

visibles à cause de la mise en culture de ces 

parcelles.  

 

 CAMMAU / CAMP MAU – Il s’agit d’un 

« mauvais champ », par opposition à un « Camp 

bon », un bon champ (souvent mal orthographié 

en Cambo ou Cambou). La transcription française 

récente est une erreur. Le nom était pourtant 

correctement orthographié dans les textes relatifs 
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à la vente des biens nationaux en 1792 : «1 vigne 

à Campmau de 3 sétérées».  

 

 CANTEPERDRIX / CANTAPERDITZ – On 

trouve déjà mention de ce lieu-dit sous la forme 

loco vocato Canta perdis (1297). Mais 

l’étymologie est controversée ... Pour les uns, 

cela n’aurait aucun rapport avec les perdrix qui 

chantent (un Cant, mot d’origine pré-indo-

européenne, serait un lieu aride et pierreux). Pour 

d’autres, cela désigne un lieu réellement peuplé 

de perdrix (perditz en occitan) qui y chantent. Le 

sens des toponymes n’est pas toujours aisé à 

éclaircir : c’est une spécialité qui demande des 

compétences très pointues en linguistique. Ce 

nom n’est pas propre à Saint-Christol, car on le 

retrouve partout.  

 

 Le CARREIRON / Lo CARREIRON – En occitan 

une carrièira est un chemin, ou une rue de village 

(beaucoup de villages ont encore leur Grand 

Carrière, c’est-à-dire la rue principale). Carreiron 

en est le diminutif et signifie ici « le petit 

chemin », nom qui a glissé sur le lieu. 

 Chemin de la CARRIÉRASSE / La 

CARRIEIRASSA – Par opposition au précédent, 

c’est ici un grand chemin, le suffixe –assa occitan 

étant un augmentatif. Il y a donc redoublement 

inutile du nom pour cette voie qui devrait 

s’appeler seulement La Carrierasse, comme pour 

le précédent. 

 

 
Chemin de la CARRIERRASSE au printemps avec les 

azéroliers / La CARRIEIRASSA a la prima amb los 

pometièrs 

 

Commission  culturelle  
 

Résultat du concours photo de l’exposition-circuit « L’art dans tous ses états » qui s’est tenue le week-end 

du 21 et 22 mai.  

Rappel de l’enjeu du concours photo : prendre une photographie de chaque lieu d’exposition. 

Le gagnant est Mr Jean François Baudot. Merci pour sa participation. 
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 Vie   associative 
 

 LA PETANQUE SAINT-CHRISTOLAISE : 

 
JUILLET :  
Dimanche 03 juillet à 15h00 concours départemental 

doublettes montées promotion 150 €  

Vendredi 08 juillet à 19h00 repas campagnard (10€ 

réservation 06 43 77 82 61) et à 21h00 concours 

mêlée (lots en nature)  

Jeudi 14 juillet à 08h00 petit déjeuner Municipalité et 

à 09h00 concours mêlée  

Samedi 23 juillet à 15h00 concours (2 ou 3 joueurs) 

80€ FETE  

Lundi 25 juillet à 15h00 concours (2 ou 3 joueurs) 

80€ FETE  

Mardi 26 juillet à 15h00 concours (2 ou 3 joueurs) 

80€ FETE  

Vendredi 29 juillet à 19h00 repas campagnard (10€ 

réservation 06 43 77 82 61) et à 21h00 concours mêlée 

(lots en nature)  

 

 

AOUT :  
Vendredi 05 août à 21h00 concours mêlée (lots en nature)  

Vendredi 12 août à 21h00 concours mêlée (lots en nature)  

Vendredi 26 août à 19h00 repas campagnard (10€ réservation 06 43 77 82 61) et à 21h00 concours mêlée 

(lots en nature)  

 

 

ASSOCIATION LOISIRS SENIORS  

* GYM & ZEN 

L’association Loisir Seniors vous propose en association avec Gym et Zen : (professeur Liliane Rieusset) des 

cours de gymnastique le vendredi de 9h15 à 10h15.  

Reprise des cours le vendredi 16 septembre. 

 

* REPAS DE RENTREE 

Dans le cadre de la reprise de ses activités, Loisirs Seniors organise un repas le 1er septembre à la gare.  

Menu unique (paella) prix 15 € paiement en chèque uniquement, se faire inscrire auprès d'un membre du 

bureau avant le 24 août dernier délai. 
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OPERATION BAMBEY 

Les jeunes de l'association organisent leur VIDE GRENIER le dimanche 11 septembre, dans les allées de 

l'ancienne gare, au profit du pensionnat et du dispensaire de Bambey au Sénégal. Ils vous attendent 

nombreux.  

 

ASSOCIATION GYM ET ZEN  

L'assemblée Générale s'est tenue le jeudi 16 juin. 

Le bureau est reconduit. Présidente, Maguy 

Jauffret, Secrétaire, Christine Cellier et Trésorière 

Danielle Monjon. Vote du bilan moral et financier. 

 

 
 

Les cours se poursuivent l'an prochain aux mêmes 

conditions que l'an passé :  

 

Tarifs Pilates/Gym  

1h par semaine 120 € pour l'année  

2h par semaine 190 € pour l'année  

3h par semaine 245 € pour l'année  

4h par semaine 260 € pour l'année  

 

 Cours de Pilates "avancé" le lundi de 18h40 à 

19h40.  

 Cours de Streching , Do In, Shiatsu, Massages, 

relaxation, Gym douce, Boulado (cours mixte 

tout public) le lundi de 19h45 à 20h45.  

 Cours de Gym tonique, abdo, fessiers, 

renforcement musculaire, step, cardio (cours 

mixte tout public) le jeudi de 18h40 à 19h40  

 Cours de Pilates "débutant" le jeudi de 19h45 à 

20h45.  

 Vours de Pilates le mercredi de 9h15 à 10h15.  

 

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  

 

QI Gong  

 

Nous continuons nos cours de Qi Gong le mercredi 

de 18h00 à 19h30 pendant la période scolaire à la 

salle polyvalente.  

Pour tout renseignement complémentaire, vous 

pouvez vous adresser au professeur:  

Françoise Gasté professeur diplomée de l’I.E.Q.G 

et de la F.E.Q.G.A.E  

Tel : 06 70 71 72 90  

Tarif Qi Gong 180 € pour l'année  

 

Tarifs Gym/Pilates - Qi Gong  

1h par semaine + Qi Gong 250 € pour l'année  

2h par semaine + Qi Gong 310 € pour l'année  

3h par semaine + Qi Gong 365 € pour l'année  

4h par semaine + Qi Gong 380 € pour l'année  

 

Reprise des cours le lundi 12 septembre.  

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 toute l’actualité de 

l’association sur le site de St Christol : www.saint-

christol.com  

 

Bon été à tous 

 

 

http://www.saint-christol.com/
http://www.saint-christol.com/
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Solution mois de juin 

  

Mots  croisés 
 

A - fruits acides. Pied de nos domaines. Passe à Sommières 

B - début de fleuve. Joyeuse. International gas Union. Château  

C - bailles. Deux fois pour rentrer. 113 chez nous. De la mer pour 

Spielberg. A coller au mur 

D - reine. Pays de western. Victoire. Avec lui ce n’est jamais fini. 

Infinitif 

E - de fruit parfois. Vielle UE. Stupéfiant. Abeille anglaise. Terre 

mère 

F - soleil. Explication. Donc décideur à Saint-Christol. Premier 

fleuve. Existe 

G - vis. Souci de bachelier. Vieux nom de notre région. Possède. 

Roumanie 

H - aride. Penses à l’avenir. Surface. Lettre 

I - état sans pays. Six romain. Peau. Cap opposé 

J - il y en a plein dans le port de Palavas. Villa latine. Etang local. 

Nécessaire pour démarrer sur le golf de La Grande Motte 

 

1 - le CIO Courchamp en a besoin 

2 - il y en a plusieurs sur les gardons l’été. Gomme résine. 

3 - quand Angela dit un. 

Pour désigner 

4 - ancienne Russie. 

Comme cela. Importation 

temporaire 

5 - note. Blague anglaise 

6 - plein la méditerranée. 

Basket rennais. Problème 

7 - étain. Habitudes 

8 - voyage 

9 - flipper. Posé 

10 - avec lui 

11 - en confession   

12 - qui font mâles. Ut aussi 

13 - du feu. Désagréable 

14 - à payer. Mère catholique 

15 - renforce le oui. Fiable 

16 - fatigue. Tous les bateaux de la Grande Motte en ont une 

17 - arrivée. De Brest à Nancy 

18 - entre la place de la Comédie et les plages. Règle 

19 - pas à l’extérieur 

20 - avec des casiers vierges 

21 - quand le mistral souffle l’hiver nous aimons les avoir. Vache. 
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