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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 : 
- 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 
 
 
  

 L’agenda du mois 

 
 
 
  

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… 

 

Dimanche 5 novembre 
Salle Gorce - 9H30 à 11h30 

Gym & Zen - Stages Pilates “ballon” adultes-ados - 20€. 

Lundi 6 novembre  
Espace Castan - 11H 

Accueil des Pèlerins, réunion des bénévoles volontaires. 

Vendredi 10 novembre 
Salle polyvalente - 18H00 

Le comité de jumelage, en partenariat avec Livre et 
Culture, organise une soirée jeux (enfants adultes). 

Entrée et jeux gratuits – Buvette et petite restauration 

Samedi 11 novembre - Armistice 
Départ devant la mairie - 11H 

Cérémonie commémorative de l’Armistice.  
Suivi d'un apéritif à l'espace Castans. 

Vendredi 17 novembre 
Mairie – Bibliothèque - 17H30 

Exposition - présentation des maquettes des bateaux 
par J. Julhès maquettiste. Salle Polyvalente - 18h30 
Conférence de Patricia Carlier sur le chevaliers de 
Malte et le bailli de Suffren. Voir P.5. 

Dimanche 19 novembre 
Salle polyvalente - 15H 

Les Cigales du Grésas - après-midi récréative au 
bénéfice du Téléthon :  comédie d'Olivier Lejeune 
« Tout bascule ». 

Samedi 25 novembre 
Salle polyvalente - 21H 

La goutte d’Ô – nouvelle pièce : « La Véranda » de Cyril 
Gely et Eric Rouquette. 

Mercredi 29 novembre 
 Salle polyvalente – 15h à 17h30 

Ludothèque – Après-midi jeux en famille – Entrée 
gratuite. 

Les bénévoles et organisateurs du  vous Les bénévoles et organisateurs du 

invitent à venir déposer en mairie 
Les bénévoles et organisateurs du 

invitent à venir déposer en mairie invitent à venir déposer en mairie des pelotes de lainedes pelotes de lainedes pelotes de laine invitent à venir déposer en mairie invitent à venir déposer en mairie des pelotes de lainedes pelotes de laine

qui seront utilisées pour le fil rouge
des pelotes de lainedes pelotes de laine

qui seront utilisées pour le fil rougequi seront utilisées pour le fil rouge.  qui seront utilisées pour le fil rouge

Comme chaque année 
qui seront utilisées pour le fil rougequi seront utilisées pour le fil rouge

Comme chaque année Comme chaque année une vente de vin 
qui seront utilisées pour le fil rougequi seront utilisées pour le fil rougequi seront utilisées pour le fil rouge

une vente de vin une vente de vin est organisée en Comme chaque année Comme chaque année est organisée en est organisée en 

partenariat avec les caves des environs. Faites vos partenariat avec les caves des environs. Faites vos 

commandes par le biais du bon figurant dans le Saint-commandes par le biais du bon figurant dans le Saint

Christolain ! Contact : 
commandes par le biais du bon figurant dans le Saintcommandes par le biais du bon figurant dans le Saint

: : eriv.vidal34400@orange.fr
commandes par le biais du bon figurant dans le Saint

eriv.vidal34400@orange.freriv.vidal34400@orange.fr  eriv.vidal34400@orange.freriv.vidal34400@orange.freriv.vidal34400@orange.freriv.vidal34400@orange.freriv.vidal34400@orange.freriv.vidal34400@orange.freriv.vidal34400@orange.freriv.vidal34400@orange.fr

Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles :  Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles

Contact – Chrystelle FLOURY 06 20 90 40 34
Si vous souhaitez rejoindre les bénévoles

Chrystelle FLOURY 06 20 90 40 34Chrystelle FLOURY 06 20 90 40 34 
 

mailto:mairie@saint-christol.com
mailto:eriv.vidal34400@orange.fr
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 Informations municipales 
 

Etat civil 
Décès : VINCENT-JURIE épouse ESCALA Lucienne le 25 septembre à LUNEL. 

Recensement militaire – Service National 
Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 30 novembre 2001 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’assistance sociale de la solidarité départementale  
L’assistante sociale de la Solidarité Départementale tiendra sa permanence en mairie le lundi 13 novembre de 16H à 
17H30. 

Commémoration de l’Armistice de 1918 
Monsieur Le Maire et le Conseil Municipal vous invitent à participer à la cérémonie 
commémorative du 11 NOVEMBRE.  
Départ de la Mairie à 11 H pour le dépôt de gerbe devant le monument aux morts. 
 

La cérémonie sera suivie d'un apéritif à l'espace Castans. 

Restauration scolaire 
Chaque année, le prix du ticket de cantine est indexé sur le coût de la vie publié par l’INSEE. Ainsi, à compter du 1er 
novembre 2017, le prix du ticket est porté à 3,97€ pour le tarif A, 4,09€ pour le tarif B et 4,30€ pour le tarif C.  

Environnement 
Lors de son dernier conseil, l’équipe municipale a acté le lancement d’une démarche d’économie d’énergie en direction 
de l’éclairage public. En effet, l’éclairage public et en particulier les éclairages anciens, constituent une pollution 
lumineuse. L’éclairage public représente par ailleurs pour Saint-Christol 35 000€ de dépenses annuelles. Ainsi, une 
diminution des consommations de l’ordre de 30% permettrait une économie de 9 000€ pour la commune qui pourraient 
être utilisés pour de l’investissement. Selon les données de l’ADEME, l’extinction des candélabres pendant 6h de nuit 
par exemple entraîne une baisse de charges estimée à 40%. 
Une étude technique est en cours pour connaître les options qui pourraient être mises en place pour réduire le gaspillage 
électrique. Sur cette base, des échanges avec les Saint-Christolains seront initiés.  
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Sécurité et salubrité publique – Vous avez aussi un rôle à jouer ! 
Il est rappelé aux propriétaires qu’il leur appartient d’entretenir leurs terrains ainsi 
que les haies délimitant leurs parcelles. Celles-ci ne doivent pas gêner le passage ou 
la visibilité des véhicules. 

La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait 
en raison de la violation des dispositions relatives aux plantations en bordure d’une 
voie publique.  
 

Par ailleurs, concernant l’entretien des trottoirs, la commune a 
décidé de fixer les obligations des habitants relatives à l’entretien et 
au nettoyage de leur trottoir : doivent être réalisés – à la charge des 
habitants, propriétaires occupants, locataires ou usufruitiers, et 
devant leur habitation : le désherbage, le balayage des feuilles 
mortes et autres détritus, et en hiver le balayage et/ou grattage de 
la neige et du verglas, avec dépôt de sel, sable, cendres ou encore 
sciure de bois.  

Les distances et périmètres d’entretien et de dégagement à respecter s’étendent jusqu’au caniveau sur la largeur de 
la propriété (hors neige : largeur du portail ou portillon). 

Investissement communal 
 
La cour de l’école maternelle a été partiellement remaniée pour sécuriser les jeux en place et 
accueillir une nouvelle structure. 
Coût du projet : 9 600€HT – Financement : 3 000€ Caisse des écoles, 2 700€ Caf. 
 
 

 Accueil des pèlerins - Saint Christol, une étape sur le chemin de St Jacques 
Le nombre de pèlerins qui traversent le village est en constante augmentation. Cette année c'est une 
bonne centaine de pèlerins qui ont été répertoriés soit à l'accueil pèlerin soit au café soit dans les 
hébergements. Près de la moitié sont d'origine étrangère d’Europe : Allemagne, Belgique, Hollande, 
Italie, Suisse, Norvège... mais aussi de pays très lointains : Amérique, Canada, Australie, Japon, 
Singapour, … 

Leur étape à St Christol dépend des possibilités d'hébergement offertes au village et de l'information qui en est faite 
dans les divers guides spécifiques. 
Aux hébergements actuels : MF Maisonneuve, Nadine Guinand, Domaine de Bacchus et dans les cas où ces 
hébergements seraient complets ou fermés, va s'ajouter un hébergement municipal pour deux personnes situé au 
premier étage de la Poste à côté de la salle de réunion. 
La clé de cet accueil se trouvera à la mairie ou à la bibliothèque aux heures d'ouverture. Elle sera aussi détenue par les 
bénévoles en dehors des heures d'ouverture. 
Une rencontre entre ces bénévoles est prévue le lundi 6 novembre à 11 heures au nouveau local, 153 avenue de la 
Bouvine.  Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. 

Bibliothèque de Saint Christol – Nouvelles acquisitions 
Françoise BOURDIN Le maître de Castellar 
Jean-Louis DESFORGES Les âmes des grandes combes 
Alice FERNEY Les Bourgeois 
Ken FOLLET Une colonne de feux 
Claudie GALLAY  La beauté des jours 
David LAGERCRANTZ  Millénium 5 : La fille qui rendait 

coup pour coup 
Erwan LARHER Le livre que je ne voulais pas 

écrire 

David LOPEZ  Fief 
Ian Mc EWAN  Dans une coque de noix 
Erwann MENTHEOUR Et si on arrêtait d’empoisonner 

nos enfants 
Maggie O’FARRELL Assez de bleu dans le ciel 
Sylvain TESSON L’éternel retour 
Franck THILLIEZ Sharko 
Alice ZENITER L’art de perdre
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Comité de jumelage 
Le comité de jumelage, en partenariat avec Livre et Culture, organise une 
soirée jeux (enfants et adultes) : 

le vendredi 10 novembre 2017 à partir de 18h, salle polyvalente. 
Une animation sera également proposée aux enfants dans le cadre des TAP à 

partir de 16h30. 
Entrée et jeux gratuits – Buvette et petite restauration. 

 

Comité culturel 
Présentation de la flotte le vendredi 17 novembre à partir de 17h30. Jean JULHES maquettiste viendra présenter et 
expliquer la conception des maquettes des bateaux : Le PROTECTEUR, exposé à la bibliothèque municipale, LA SANTA -
ANNA au rez-de-chaussée de la mairie, LE SINGE au premier étage de la mairie. 
Cette présentation sera suivie d'une conférence sur la Commanderie de Saint-Christol et le Bailli de Suffren donnée par 
Patricia CARLIER, docteur de l'université de Provence, chargée de mission au Pays Vidourle-Camargue. 
 

           
 Le protecteur – Bibliothèque municipale Le Singe – Mairie (1er étage) La Santa-Anna – Mairie (RdC) 
 

Personnel communal 
L’ensemble de l’équipe municipale a suivi le lundi 23 octobre une formation aux premiers secours 
assurée par l’association ASSARH. Personnel technique, ATSEM, agents d’animation et personnel 
administratif ont ainsi acquis les gestes qui pourront leur permettre d’intervenir en cas d’urgence. 
Ils ont notamment appris à manipuler les défibrillateurs installés dans la salle polyvalente et à 
l’espace Castan. 
 
 

       
 

Journée de la Trisomie 21 
Trisomie 21 Hérault organise la journée de la Trisomie 21 le dimanche 19 novembre 2017. Réservez votre petit déjeuner 
livré à domicile. Renseignements et inscriptions avant le 10 novembre : 04 99 52 96 55 – trisomie21herault@gmail.com  
Bulletins d’inscription disponibles sur le site de l’association : https://sites.google.com/site/trisomie21herault/ 
https://www.facebook.com/trisomie.herault 
  

mailto:trisomie21herault@gmail.com
https://sites.google.com/site/trisomie21herault/
https://www.facebook.com/trisomie.herault
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Histoire et Patrimoine 
 

La Gare 
Lieu de vie, lieu d’échange 
« La gare ! Qui dès 6h du matin à 10h du soir, par la 
circulation de nombreux convois, était animée d'un va et 
vient incessant de voyageurs, de marchands de vins et de 

charrois venus tant 
de Saint Christol 
même, que des 
villages voisins ; 
transports de 
tonneaux pleins, 
retour de tonneaux 
vides, pompages 
de réservoirs, 
arrivée de trains 
entiers de gadoues 

de Marseille destinées comme engrais à fertiliser les vignes. 
La gare ! Rendez-vous obligatoire de toute la population le 
Dimanche et les jours de fête : dans des va et vient 
continuels les gens bénéficiaient de l'ombrage des platanes, 
tandis que les arrivants et partants endimanchés créaient 
des attroupements animés. 
La gare ! Qui a permis au vin de saint Christol d'atteindre 
facilement le centre de la France, la Loire, le Lyonnais, la 
Savoie, et d'être apprécié dans les cafés, par son fruité et 
son bouquet, tandis que le bourgeois parisien mettait en 
cave sa barrique de 100 à 220 litres qui lui parvenait, à 
domicile, par le service P.L.M. 

L'autorité du chef de gare 
La gare ! Où régnait le chef de gare, avec casquette et 
uniforme impeccables, personnage très important, Maître 
absolu dans les limites de son territoire bien délimité, où il 
faisait respecter sans discussion propreté, ordre, discipline 
mais savait aussi, quand l'horaire le permettait, écouter le 
mécanicien ou le chef d'un convoi de marchandises, 
chanter le grand air de Sigurd ou de Faust ! … souvenirs de 
1928 du temps de M Delon chef de gare. 
C'est Henri Bonhomme qui remplit cette fonction au 
cours du premier quart du XXème siècle. 

 
 Il rencontra son 
épouse Madeleine Nourrit dans 
l'exercice de son métier. 
Originaire de l'Ardèche il « fit 
souche » à Saint-Christol. Ses 

deux filles Lucienne et Alice 
épousèrent deux personnalités du village, tous deux 
viticulteurs : Jean Boissier, futur maire et Léonce Galibert.                      
La gare ! Qui avait vu, le long de ses voies, s'installer des 
clôtures de fils de fer sur piquets en bois de chêne, vielles 
traverses de réemploi lesquelles, durant les restrictions de 
toutes sortes de la guerre 1939-45, ont été une mine de 
bois de chauffage pour les habitants débrouillards en 
quête de combustible. 
La gare ! Aujourd'hui abandonnée, livrée aux trimards, aux 
maraudeurs, ses rails déposés, ses jardins en friche. Quels 
changements en 40 ans (1940-1980) (L Nourrit Mille ans 
d'Histoire...) 
Très belle description de ce que fut la gare de Saint Christol 
et de son importance pour le village. 
La ligne de chemin de fer Montpellier-Sommières à 
destination d'Alès fut construite en 1882 par l'ancêtre de 
la SNCF : Les Chemins de Fer de Paris à Lyon et à la 
Méditerranée P.L.M. 
Le site choisi pour édifier cette gare est l'un des points les 
plus bas du village : altitude +55mètres. 
La traversée du territoire de St Christol représentait 4 
km,307. Une carrière dut être ouverte dans le secteur de 
Cante-perdrix pour pourvoir aux pierres du ballast au lieu 
qui depuis s’appelle : « L’Emprunt ». 

Des ouvrages d'art 
Les maisons de garde-
barrières et les gares 
restent des modèles 
de fonctionnalité et 
d'intégration dans le 
paysage avec leurs 
abords vastes, 
facilement accessibles 
et bien arborés avec 
des platanes. 
Cet environnement de 
qualité permet 
aujourd'hui d'y 
organiser des 
manifestations 
conviviales et fait la joie des joueurs de pétanque. De 
même les multiples ouvrages d'art nécessités par le 
passage des trains demeurent des références. En 

Train à vapeur entrant en gare de Saint-Christol. 

H. Bonhomme, Chef de gare (à droite) 

Viaduc de Courchamp 

Guidon de départ 
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particulier le viaduc au-dessus de la rivière Courchamp, 
perdu dans la végétation, est remarquable avec ses cinq 
grandes arches bien conservées. Son arche centrale 
mesure plus de 10 mètres de haut. 
 Il y avait quatre passages à niveau, seule subsiste la 
maison du garde-barrière à l'entrée du bois de La Bruyère 
ainsi que celle sur Boisseron face au Mas de Théron. 
La gare comprenait quatre bâtiments : « le bâtiment des 
voyageurs » d'une emprise au sol de 72 m² avec au rez-de-
chaussée la salle d'attente meublée de bancs, d'un poêle 
central, d'une pendule et ouverte sur une salle de service 
avec guichet et banque à bagages, reliée au bureau du chef 
de gare.  

 
L’intérieur de la gare en rappel du passé. 
C'est à l'étage qu'habitait le chef de gare qui disposait 
d'une cuisine, d'une salle à manger et de deux chambres. 
(1)  A proximité se trouvaient « les lieux d'aisance et 

urinoirs » et deux 
autres édifices qui 
ont été démolis : 
un « abri et 
lampisterie » et 
une « halle aux 
marchandises » 
avec quai de 
déchargement et 
bascule. 
 

Un moyen de transport très fréquenté 
Cette ligne contribua fortement avec les lignes Alès-Nîmes, 
Nîmes-Montpellier, Montpellier-Cette au développement 
économique de la région entrainant une réduction 
sensible des frais de transport des marchandises et 
particulièrement des muids de vin et des engrais. 
On prenait l’omnibus : la « micheline » pour se rendre à 
Montpellier via les stations de St Génies des Mourgues, 
Castries, Vendargues et Les Mazes-le Crès et pour se 
rendre à Sommières via Boisseron. Le mardi la ligne faisait 
le plein avec les voyageurs se rendant au marché aux vins 
de Montpellier. Dans l'autre sens le flux le plus important 
était le samedi vers Sommières pour le marché aux 
bestiaux. 
Les trains à vapeur du début laissèrent place aux trains 

électriques et à partir de 1950 ce sont des autorails de type 
« Picasso », fabriqués par Renault d'une capacité de 68 
places qui assurèrent cette liaison. La ligne de chemin de 
fer traversait des routes et des chemins au moyen de 
passages à niveau dont la sécurité n'était pas parfaite, ainsi 
le 4 septembre 1943 un train percuta un autobus au niveau 
du passage à niveau de la route de Boisseron. On déplora 
4 morts et plusieurs blessés. 
Il est bien dommage que cette ligne n'ait été utilisée que 
moins d'un siècle : 88 ans pour les voyageurs dont le 
dernier train passa le 17 janvier 1970 et 98 ans pour les 
marchandises dont le trafic fut maintenu jusqu'en en 1980. 
La fermeture définitive de cette ligne eut lieu en 1987. 
Le bâtiment de la gare propriété de la commune a été 
récemment réhabilité, l'étage est affecté à l'hébergement 
temporaire de personnes en difficulté, le rez-de-chaussée 
décoré en rappel du passé par un artiste du village (2) est 
utilisé pour les diverses manifestations festives. 
La gare a été dépouillée de certains de ses éléments mais 
on ne désespère pas de récupérer sa véranda. Un poêle du 
temps de la compagnie PLM y a pris place (3) 
Les installations et emprises foncières réalisées par la 
compagnie PLM ont été dévolues à la SNCF puis à Réseau 
Ferré de France qui les a récemment cédées au 
Département de l'Hérault à l'exception de la gare et de son 
environnement proche déjà acquis par la commune. 

Le futur de la gare 
Avec la prochaine voie verte qui reliera, à partir de 
Sommières et le réseau du Gard, Castries en passant par 
Boisseron, Saint Christol et Saint Génies des Mourgues, 
une nouvelle vie attend cette ligne désaffectée. 

 
De même un nouveau pôle de loisir et de culture avec le 
« théâtre des arènes » devrait prendre place à proximité 
de l'ancienne gare redonnant à ces espaces le caractère de 
lieux de vie et d'échange qu'ils eurent pendant près d'un 
siècle. 
(1) Combien de boules de pétanque se sont-elles égarées dans 

la cave de ce bâtiment au travers du soupirail ? 
(2) Monsieur Filliatre 
(3)  Don de J L Girard. 

 
Merci à Jean louis Girard pour ses précieux documents et 

à M. Galibert pour ses photos.  
J S

Bâtiment de la lampisterie face à la gare, 
aujourd’hui démoli 
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 Environnement 
 

La production de déchets par l’agriculture en France
Les déchets agricoles 

Les déchets agricoles sont les déchets générés par 
l'agriculture, la sylviculture et la pêche. Les principaux types 
de déchets agricoles sont les biodéchets, les cadavres 
d'animaux, les films plastiques agricoles usagés, les 
emballages vides de produits phytosanitaire et les produits 
phytosanitaires non utilisés.  
Le flux annuel de déchets agricoles représente 375 
milliards de kilos de déchets par an ; ce qui fait de 
l'agriculture le premier secteur économique producteur de 
déchets. 

Des déchets verts agricoles aux déchets toxiques 

La catégorie des déchets agricoles est difficilement 
définissable. Selon le code permanent de l'environnement 
et des nuisances, seuls les résidus de l’activité agricole sont 
considérés comme des déchets agricoles.  
Les biodéchets 
Les biodéchets correspondent aux déchets verts issus des 
récoltes et aux déjections animales (fumiers, lisiers, ...) qui 
représentent à elles seules 280 millions de tonnes. 
Les cadavres d'animaux 
Les animaux morts dans les élevages et les animaux 
déclarés impropre à la consommation. Cela représente 570 
millions kilos de déchets par an en France. Ces déchets sont 
du ressort du service public de l'équarrissage. Ils sont 
traités généralement avec les restes d'abattoirs et servent 
à la fabrication des farines animales.  
Cependant d'autres déchets sont produits par l'activité 
agricole, dont la nature et la gestion sont proches des 
déchets des autres entreprises : 

  
Les films plastiques agricoles usagés 
Les films plastiques agricoles correspondent à l'ensemble 
des films plastiques utilisés en agriculture et en 
horticulture, comme les films de tunnel, les films 
d'enrubannage, les films d'ensilage. 
  
Ces déchets agricoles plastique deviennent des déchets 
lorsqu'ils sont abandonnés Ce type de déchets présente la 
particularité d'être en plus composés de souillures due à 
leur utilisation ou à leur ramassage (eau, terre, paille...). 
Cette souillure représente entre 20 et 70 % du volume 
selon l'utilisation du film plastique, avec une moyenne de 
50 % (chiffre ADEME). 
 

 
Ainsi, si la consommation annuelle de films plastiques 
agricoles est de 75 000 tonnes, la production de déchets, 
compte tenu de la souillure, est de 150 000 tonnes. Ces 
déchets sont essentiellement générés par les agriculteurs, 
mais aussi par les collectivités locales et les entreprises qui 
utilisent ces films pour un usage horticole ou arboricole. 
Les films plastiques agricoles usagés sont des déchets non 
dangereux. Ils bénéficient à ce titre de différentes solutions 
de recyclage. 

 
Source : ADEME - crdp.ac-amiens 

Journée écocitoyenne de ramassage des déchets 

 

La mairie de Saint-Christol souhaite lancer l’organisation d’une journée de 

ramassage des déchets. 

Si vous souhaitez participer à l’organisation de cette journée, vous êtes 

invités à contacter la mairie : 04 67 86 01 09 – mairie@village-stchristol.com 

Merci de votre participation ! 

 
Ecocitoyenneté : Ce concept est né dans les pays occidentaux à la fin des années 70. La Conférence de Rio (1992) lui a donné une 
audience très forte. Il implique pour l'écocitoyen d'agir de manière respectueuse envers l'environnement et de prendre conscience 
que chacun de ses actes au quotidien a une incidence. Il s'agit à travers cette notion de promouvoir les gestes responsables de 
l'environnement, comme le covoiturage, l'usage modéré de l'eau, la limitation des déplacements en avion, le contrôle de l'usage 
des appareils électriques domestiques, etc. 

mailto:mairie@village-stchristol.com
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 Vie associative
 
LIVRE ET CULTURE : NOVEMBRE 2017 

Dimanche 5 Novembre, 14 h, Narbonne : visite guidée de l’abbaye de Fontfroide (et visite des écluses de 
Fonsérannes le matin si le temps le permet) - Mardi 7 novembre, 20 h 30, Salle Brassens à Lunel  : spectacle 
ATP, « Les filles aux mains jaunes », de Michel Bellier - Vendredi 10 novembre à partir de 16 h 30 à Saint-
Christol avec le Comité de Jumelage : après-midi et soirée jeux - Mardi 21 novembre, 18 h, Salle de la Poste : 

Réunion de présentation de deux projets de voyage - Samedi 25 novembre, 9 h 30, Bibliothèque : Petit-déjeuner littéraire. 

La goutte d’Ô 
« Des Gens Intelligents », pièce de Marc Fayet - La « Compagnie de la Goutte d'ô » donnera trois représentations dans le 
courant du mois de Novembre : Coren (Cantal), le 04 Novembre (Festival annuel), Castries (lors des théâtrales) le 
samedi 11 Novembre - salle H. Paulet à 21H   
« La Véranda » de Cyril Gely et Eric Rouquette - Nouvelle pièce qui sera jouée à St Christol le samedi 25 Novembre à 
21H dans la salle polyvalente.

Les Cigales du Grésas 
Le dimanche 19 novembre, salle polyvalente de St-Christol, après-midi récréative au bénéfice 
du Téléthon :  à 15h, une comédie d'Olivier Lejeune « Tout bascule » et une vente de Gâteaux 
confectionnés par des adhérents des associations "Les Cigales du Grésas" et de "Loisirs séniors". 

La troupe ira jouer "Tout bascule" le samedi 2 décembre à 20h30, à Boisseron, Espace Mistral. 

« Tout bascule » 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 ! 
Jacques 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 
et la présence de Querrochot, journaliste local, dépassé par les événements… Rebondissements endiablés, jusqu'au bout, 
TOUT BASCULE ! 

Les Amis de la Baragogne 
Samedi 25 novembre à 15h00, à la médiathèque intercommunale de Lunel, les Amis de la Baragogne organisent et 
présentent un café Oc sur le thème des animaux totémiques et la Baragogne en particulier. Tout public, entrée libre.

 Renseignements au 06.77.80.67.11 ou 06.08.41.41.29 
Dimanche 31 décembre, salle polyvalente de Saint-Christol, réveillon de la Saint-Sylvestre.  
Prix 53€/Adulte, 16 €/Enfant moins de 12 ans. Apéritif/ Repas servi à table/ Vin/ Champagne/ 
Cotillons/ Animation musicale. Renseignements et inscriptions au 06.77.80.67.11 ou 06.08.41.41.29. 
Attention, places limitées. Retrouvez toutes les infos des Amis de la Baragogne sur notre page 
Facebook ou sur notre site internet : labaragogne.fr 

Les Vignerons de Saint-Christol 
Dimanche 10 décembre, à partir de 16h, les Vignerons de Saint-Christol organisent une après-midi autour du vin avec 
des animations pour les petits et grands. 
La librairie AB de Lunel proposera un stand sur les métiers et la culture de la vigne et du vin pendant que Guillaume 
France nous proposera ses chocolats pour des accords succulents avec les vins. Un goûter sera offert aux enfants 
pendant que les adultes dégusteront les cuvées des vignerons. 
Des barriques seront marqués au fer à la marque du Syndicat et pour clôturer cette après-midi, nous lancerons les 
illuminations des caveaux. Contact : 0467868555 / contact@domaineguinand.com 

Gym et Zen 
Stages Pilates “ballon” à Saint-Christol, Salle Gorce – Dimanche 5 novembre 2017 de 9h30 à 11h30, pour adultes et 
adolescents.  Renseignements et réservations : Lili au 06 86 33 51 11 - Places limitées, tarif: 20 euros 

http://labaragogne.fr/
mailto:contact@domaineguinand.com
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 Rétrospective en photos 
 
Château de Saint-Christol –Travaux en cours, dépose du campanile 
 

    
 
 
 
 

Travaux réalisés par l’entreprise Muzzarelli – Octobre 2017. 
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 Mots croisés 
  

 
 
1 pas fiables 
2 ville et fruit. Avec tac 
3 basque 
4 petits plaisirs 
5 article marocain. Métal. Regarder de la cité phocéenne 
6 de bain sur la plage de Palavas. Intime 
7 écrivain phrygien 
8 traversée par le canal de la Robine 
9 fleuve toscan. Possessif 
10 terre. UV de Cléopâtre. Première personne 
11 ont leurs coliques 
12 a donné du relief à l’écriture. Oui 
13 terre humide. Sujet aux boutons 

14 lunaret chez nous. Plantes 
15 rivière. D’un temps passé. Dans après 
16 sortie d’église. Pays de sari 
17 il y a plus élégants. Pays, magazine et étang 
18 étain. Infinitif. Toua 
19 salut. Fin de prière 
20 qui va par deux. Rivière de la Nièvre. Joint 
21 autorisation. Immobilité. 
 
A ancêtre de la pétanque. A pratiquer sur les rivages 
d’occitanie. Ville de rugby. Truc de scout 
B à fouiller. Lunel à la sienne. A son vélodrome. Premier. 
Quatre italien 
C alors en Bretagne ou pas ? Voie. Les esclaves le furent, 
parfois 
D tranche. Plante. Bovin. De l’été 
E fonction trigonométrique. Egalité. D’avoir. Avec elle. Muser 
F explication. Points décisifs. Debout. Os 
G flatulence. Enveloppes. Etant 
H indiens. Supports. Carte. Supprime 
I état sans frontière. Dont on peut parler. Rassemblement 
sportif. Tête d’Odéon. Vénérées 
J pour les Cigales. Singulière. Elle encourage le travail de 
groupe.  
  
 
 
Résultat de la grille d’octobre Saint-Christolain n°37 
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