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Nouvelle STEP – Inauguration le 16 juin 2018. 
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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 

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 
 

Jeudi 7 juin 
19h – Salle Gorce, Espace Castans 

Ass. Gym & Zen - Assemblée Générale annuelle. 

Samedi 9 juin 
21h – Salle Polyvalente 

Ass. Les Cigales du Grésas – Théâtre – Première de la pièce 

"VENDREDI 13" - comédie de Jean-Pierre Martinez.   
Entrée : 6 € - gratuit pour les moins de 12 ans 

Dimanche 10 juin 
15h – Ancienne Gare 

Ass. Pétanque Saint-Christolaise – concours départemental 
doublettes montées promotion 150 € non-stop. 

Vendredi 15 juin 
19h – Ancienne Gare 

Ass. Pétanque Saint-Christolaise – Repas convivial et à 21h 
concours mêlée 3 parties. 

Samedi 16 juin 
10h – Nouvelle station d’épuration 

M. le maire et le conseil municipal vous convient à l’inauguration 
de la nouvelle STEP, route de Boisseron. 

Dimanche 17 juin 
12h – Salle Polyvalente 

Ass. Les Cigales du Grésas – Repas annuel. 

Vendredi 22 juin 
18h30 – La Bruyère 

Fête de l’Ecole – Les parents et enfants sont conviés. 

18h30 – Arènes 
Ass. La Baragogne – Soirée de la flamme des feux de la Saint-Jean 
(cf p.9). 

Samedi 23 juin 
9h30 – Bibliothèque Raymond Castans 

Livre et culture : Petit-déjeuner littéraire – Thème : « les récits de 
voyage ». 

19 – Cave coopérative 
Ass. . La Baragogne – Grande soirée feux de la Saint-Jean (cf p.9). 

Jeudi 28 juin 
18h30 – Mairie, salle du conseil 

Classarts ! Les saint-christolains nés une année en 8 sont conviés 
à la prochaine réunion. 

Vendredi 29 juin 
19h – Ancienne Gare 

Ass. Pétanque Saint-Christolaise – Repas convivial et à 21h 
concours mêlée 3 parties. 

 
 

 
 
 
 

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
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 Informations municipales 
 

Etat Civil 
Décès 
MAS René le 25 mai à Montpellier 
Naissance 
Noëllie VAN DEN BOSCH née à Nîmes (30) le 2 mai 
de VAN DEN BOSCH Sylvain et de PAGAN Laure 

Mariage 
ESPARCEL Thomas et TOURNON Manon le 26 mai 
 
 
 
 

Recensement militaire – Service National 

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 30 juin 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 aura lieu le JEUDI 21 JUIN de 16H à 17H30, salle de la mairie. 
 

Dépistage du cancer du sein pour les femmes de 40 à 74 ans 

Le passage du mammobile est programmé pour le MARDI 5 
JUIN de 8 H 30 à 12 H 30, sur le parvis de la cave coopérative. 
Vous pouvez consulter en Mairie le calendrier de passage 
pour les mois de mai, juin et juillet 2018 dans les communes 
de l'Hérault. Les femmes qui ne pourront se rendre au 
Mammobile au jour indiqué sur leur invitation pourront 
réaliser leur dépistage du cancer du sein dans une commune voisine. Si vous ne souhaitez pas vous rendre au 
Mammobile, vous pouvez prendre rendez-vous dans l’un des centres de radiologie agréés de votre choix dont 
vous obtiendrez la liste au n° Vert : 0 800 801 301 ou sur internet : www.depistages34.fr  
 

Permanence de la FNATH Section Lunel 

La Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés tiendra une permanence en mairie le JEUDI 
14 JUIN de 16H15 à 17H15. La FNATH vous renseigne, vous conseille, vous défend. Venez les consulter ! 
 

La Poste - Horaires 

La Poste vous informe de l'aménagement des horaires du bureau de poste de Saint-Christol pour la période 
estivale 2018 : 
du 2 juillet au 31 août, le bureau ne sera ouvert que les matins de 9H à 12H du lundi au vendredi et le samedi 
de 9H à 12H15 un samedi sur deux (semaine paire). Le bureau reprendra ses horaires habituels à compter du 3 
septembre 2018. 
 

http://www.depistages34.fr/
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CCAS – Projet « Bien Vieillir à Saint-Christol » 

Dans le cadre du Projet « Bien Vieillir », et avec le soutien financier du département, le CCAS de 
Saint-Christol s’est équipé d’un dispositif innovant appelé MediMoov. 

Il s’agit d’une plateforme web de rééducation fonctionnelle et posturale et de soutien à 
l’autonomie des seniors. Le dispositif propose des jeux vidéo basés sur le mouvement pour l’activité 
physique adaptée des seniors et la gymnastique douce. MediMoov associe la capture de 
mouvements et les jeux vidéo pour créer un levier de motivation permettant aux utilisateurs de 

pratiquer une activité physique quotidienne et adaptée, de manière ludique et agréable tout en mesurant leurs capacités 
de mouvement pour réaliser des bilans. 

Des ateliers animés par une professionnelle spécialisée seront proposés à partir de la rentrée 2018.  

Le dispositif a été installé et inauguré le 15 mai 2018 en présence de M. Barral et de maires de communes voisines, JJ. 
Estéban maire de Vérargues, Mme Larman, maire de Saint-Sériès. 

   

 

Inauguration de la Station d’épuration 

Les Saint-Christolain.es 
sont conviés à l’inauguration de la station d’épuration  

qui aura lieu le samedi 16 juin 2018 à partir de 10h sur site (route de Boisseron).  
 

Des explications seront apportées aux participants et un apéritif sera servi à l’issue de la 
cérémonie. Merci de votre présence. 
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Environnement 
 

Le Paillage – Comment limiter l’arrosage et protéger la terre et le jardin  ? 

 
Le paillage est un procédé simple qui consiste à recouvrir le sol avec des matériaux d'origine végétale ou 
minérale, afin de limiter l'évaporation et la pousse des mauvaises herbes.  

Pourquoi couvrir le sol ?  
Observez la nature ! Il n'y a que dans les jardins que la terre est apparente et 
nette... A l'état naturel, le sol est recouvert de quantité de débris (écorces, feuilles, 
résidus séchés de toute sorte) qui : 

• Protègent la terre de l'érosion due à la pluie, et du dessèchement du soleil 
et du vent, 
• Limitent les variations de température et d’humidité, 
• Apportent des éléments nutritifs au sol en favorisant ainsi la vie souterraine. 

Le paillis freinera la prolifération des mauvaises herbes, il évite donc l’usage de 
produits chimiques néfastes pour la vie du sol. Pratiqué à temps, il limite fortement 

la venue des annuelles, et gêne partiellement la croissance des herbes vivaces. Au potager, il favorise une production 
propre et saine (on pense notamment aux fruits et légumes rampants, comme les fraises). 

Pailler au bon moment 
• En début de saison de culture, quand les graines sont bien germées. 

• En été, quand il fait très chaud, en paillant sur sol humide.  

• En automne pour protéger les plantes avant l’hiver et éviter de laisser le sol nu.  
Dans tous les cas, ne paillez pas par vent fort, ni quand le sol est gelé car le paillis freine le réchauffement. 
 

Une protection thermique intéressante 

Le paillage du sol réduit la température de surface en cas de forte insolation. Pour une température extérieure de 30°C, 
il fera 22°C sous un paillis de 8 à 10cm d'épaisseur. Le paillage constitue également une barrière partielle contre les chutes 
de température. 

Les produits pour pailler  
A l'origine, les paillis végétaux étaient réalisés avec... de la paille ! Hâchée finement, elle 
servait traditionnellement à protéger les cultures de fraises. 

Aujourd'hui, vous avez le choix par exemple entre : 

• Déchets de jardin : résidus de tonte de gazon, déchets de culture 
divers, compost peu décomposé (attention à ne pas brûler les cultures), 

• Déchets des arbres : tapis de feuilles, écorces de bois, 
• Matériel végétal à acheter dans le commerce : paille de lin, cabosse de cacao... 
• Matériel minéral : galets, gravier, sable... 
• Matières artificielles : plastique horticole noir, feutres en fibres végétales tissées. 
 

Avis aux jardiniers ! Rappel ! 

La municipalité met à votre disposition du paillage issu du broyage de l’aire de végétaux 
de Saint-Christol sur le site de l’ancienne gare. En accès libre. 

Du compost issu du compostage collectif (derrière les arènes) est toujours à la disposition 
du public pour l’usage individuel.  

Paillage minéral 

http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/vent-consequences-plantes-jardin,1311.html
http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/mauvaises-herbes,1565.html
http://www.gerbeaud.com/tag/fraisier
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/paille-utilisations-jardin,1221.html
http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/herbe-tondue-verger.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/compost-melange.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/jardinage_naturel/paillette-de-lin.php
http://www.gerbeaud.com/jardin/fiches/paillage-mineral,1953.html
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Histoire & Patrimoine 
 

L’école… Suite 

 2ème Partie : l’école, première moitié du XXè siècle.  
La profonde réforme de l'enseignement initiée par Jules 
Ferry entre 1873 et 1883 porte ses fruits dès la fin du XIXe 
siècle. Dans chaque département une école normale forme 
les futurs « Hussards noirs de la République » (0) Leur 
mission est d'assurer « l’instruction obligatoire, gratuite et 
laïque à tous les garçons et filles âgés de 6 ans révolus à 11 
ans pour ceux admis au certificat d'étude et 13 ans pour les 
autres dans un cadre républicain » ; 

 « Nos jeunes maîtres étaient beaux comme des hussards noirs. 
Sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur 

précoce, de leur soudaine omnipotence » Charles Péguy. 

Fonctionnaires d'Etat, ils sont auréolés d'une autorité 
morale, civique et intellectuelle qui les place comme 
notables à égalité avec le maire et le curé. 

A Saint Christol comme ailleurs ils sont logés dans la mairie 
au premier étage au-dessus de l'école et font fonction de 
secrétaires de mairie. 

L'école n'est pas mixte et jusque dans les années 60 il y aura 
une classe des garçons avec un maître et une classe des 
filles avec une maîtresse. C'est bien souvent un couple 
d'instituteurs qui assure ces fonctions. 

Classe unique, les plus jeunes aidés par les ainés sont 
stimulés. Les plus âgés visent l'obtention du « sésame » : le 
certificat d'études primaires. Les maîtres sont jugés sur le 
taux de réussite à cet examen. Pour l'obtenir il fallait 
réellement savoir lire, écrire et compter. Cela explique la 
bonne formation des générations qui nous ont précédés. 

Les instituteurs restaient plusieurs années de 4 à 10 ans en 
moyenne. C'est le conseil municipal qui les « installait » : 
madame Ferrand en 1911, monsieur Cournet en 1914 qui 
a laissé une réputation de grande sévérité, les élèves 
l'évitaient car il leur tirait les oreilles et leurs tapaient sur 
les doigts avec une règle ! Ils les punissaient quand ils 
employaient des mots d'occitan appelé alors patois. 

Le 1er octobre 1919 vint prendre ses fonctions monsieur 
Castans instituteur secondé par madame Escande pour les 
filles et pour la garderie des plus petits par celle qui allait 
devenir sa seconde épouse et la mère du célèbre Raymond 
Castans né en mairie. Madame Castans faisait aussi office 
de télégraphiste. C'est Carmen Sabatier qui était requise de 
temps en temps pour aller garder le petit Raymond Castans. 

Monsieur Castans avait la réputation de s'endormir de 
temps en temps ce qui permettait à ses élèves d'aller 
avancer la pendule afin de sortir plus tôt ! 

Le couple Castans partit à Sète et fut remplacé 
en 1919 par monsieur et madame Olivier, puis 
en 1936 par madame Julien, chargée d'école, 
monsieur et madame Mestre. La sévérité des 
enseignants devait se transmettre entre eux, du moins celle 
qui était perçue par les élèves car M Mestre et à sa suite 
Fernande Canclaud eurent aussi cette réputation, liée il est 
vrai aux bons résultats obtenus au certificat d'étude. 

Omettre de dire bonjour dans la rue était un motif de 
punition pour M. Mestre, que les enfants respectaient et 
craignaient. « Les jours de fête on portait veste, cravate et 
béret rayé » M. B. 

Une Ecole libre 

Cependant cette école républicaine et laïque ne convenait 
pas à certains parents d'élèves qui prirent l'initiative de 
créer une école libre. (1) 

De 1910 à 1928, sous l'égide d'un comité de parents 
d'élèves présidé plusieurs années par Henri Bonhomme, 
une école libre s'ouvrit rue du Centre dans un appartement 
loué à monsieur Castan (maison Martin-Pierrat) face à 
l'ancien four communal. Les institutrices : Mme Trébuchon 
et Mlle Anouille remplacée en 1924 par Mlle Allies à la 
suite d'un conflit avec Mme Trébuchon. Leurs salaires en 
1926 Mlle Allies 200 francs/mois, Mme Trébuchon 150 
francs/mois. Le budget de l'école était alimenté par les 
dons d'une trentaine de familles bienfaitrices et par les 
mensualités payées par les élèves : de 5 à 15 francs par mois 
suivant les ressources. 

L'abbé Jules Imbert, curé de la paroisse depuis 1924 
écrivait en mars 1929 : « M. Castan, sur instigation de quelques 

dirigeants de l'Action française ayant retiré son immeuble, l'Ecole 
a fermé en juillet 1928.Cette Ecole maintenant que tous les 
renseignements du passé sont à notre connaissance avait été 
fondée par caprice, pour les enfants d'un parti (les républicains 
d'autrefois). Elle se ferme par caprice du parti opposé ». 
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L'école publique resta très traditionnelle jusque dans 
les années 50/60 

Il y avait deux enseignements physiquement séparés en 
classe et en cours de récréation : celui des garçons et celui 
des filles. La mixité n'existait que chez les tout-petits avant 
l'âge de 6 ans pour une garderie. Dans chaque classe unique 
regroupant les élèves de 6 à 14 ans, les enfants à tour de 
rôle participaient aux travaux d’entretien : celui de poêle 
qu'il fallait allumer le matin après avoir retiré les cendres, 
celui du nettoyage des bureaux, du remplissage des 
encriers avec de l'encre mauve. Le stylo à plume était bien 
rangé avec un crayon noir et une gomme dans le plumier et 
le buvard pour pomper les tâches d'encre, était 
l'indispensable compagnon. Le grand tableau noir avec ses 
craies blanches devait être régulièrement nettoyé avec un 
chiffon. Pendant plusieurs années des cages à lapins 
côtoyaient un petit poulailler au fond de la cour. Les enfants 
participaient alors à la vie du village, à cette époque 
exclusivement vigneron, surtout pendant les vendanges. La 
rentrée des classes se calait avec celle de la fin des 
vendanges c'est à dire première quinzaine d'octobre. Les 
vacances d'été de Juillet à octobre méritaient leur 
appellation de grandes vacances. En contrepartie les 
vacances de Toussaint ou de Mardi gras n'existaient pas et 
celles de Noël et de Pâques ne duraient qu'une semaine. La 
semaine coupée par le congé du jeudi se prolongeait 
jusqu'au samedi matin. Bien avant l'invention des habits de 
marque, gros souliers (ou galoches), culottes courtes même 
en hiver, pèlerines, bérets et cache-nez formaient la 
silhouette des gamins. Dans l'école la blouse grise était de 
mise pour tous. Les hivers étaient-ils plus froids ? Plusieurs 
témoignages évoquent les glissades sur terrains glacés 
depuis la place jusqu'à l’école… facilitées par l'absence de 
canalisation ni en pluvial ni en assainissement ! 

Les niveaux de classe s'énonçaient en chiffres, de la 11ème 
correspondant au CP à la 7 -ème correspondant au CM1 
d'aujourd'hui. 

« Dans les années 40, l'école se composait de trois classes : la 
première comprenait la section enfantine et le CP mixtes ; filles et 
garçons se séparaient ensuite pour former deux classes parallèles 
du CE1 à la fin des études, c'est à dire jusqu'au certificat d'étude 
qui se passait en deux fois sur deux années consécutives. Au total 
une soixantaine d'élèves. Une cantine existait déjà » (2). 

Pendant la guerre se 
succédèrent monsieur 
Roumanille en 1941, madame 
Julien chez les filles et en 1943 
monsieur et madame Cros.  

M. Cros, jeune instituteur, avait de 
relations de copinage avec ses 
élèves. C'est lui qui le premier 
introduisit une imprimerie dans 
l'école et initia le journal scolaire 
« la Galineta » en incitant les 
enfants à écrire « sur le vif ». 

Madame Mestre enseignait dans la classe des petits aidée 
par Elise Dévot et Pauline Bournier. 

Pendant les années d'occupation la journée à l'école 
débutait par le chant de l'hymne national : « Maréchal nous 
voilà.......! » des tranchées creusées au bout de la rue des 
écoles devaient servir à protéger les enfants en cas de 
bombardement, des exercices de mise en sécurité y étaient 
pratiqués. 

Un mat fut dressé en 1944 devant la mairie, le drapeau y 
était hissé en début de semaine par celui ou celle qui avait 
bien travaillé.   

Madame Eugénie Vianès, épouse de Marcel Vianès 
viticulteur au village assura l'enseignement des filles de 
1939 à 1950. « Elle pratiquait la pédagogie inspirée de C. Freinet : 

expression libre (phrase du jour, poésie en imitant les auteurs), 
responsabilités et entraide en classe. 
En récréation, nos jeux mises à part 
rondes et cordes à sauter, étaient le 
jeu du béret ou l'épervier.......et le 
sport se réduisait en mouvements sur 
plusieurs lignes, dans la cour et en 
promenades, le bonheur !» (2). 

Après la guerre, en 1945 monsieur et madame Andrieu 
s'installèrent en mairie et assurèrent le secrétariat 
communal, madame s'occupant des plus petits et monsieur 
des garçons. Précurseurs eux aussi de l'enseignement « 
Freinet » ils pratiquèrent cette méthode basée sur la 
pratique plus que la théorie. Ils éditèrent en 1946 les 
premières « galineta », journal scolaire coopératif mensuel, 
rédigé, illustré et imprimé par les élèves de l'école des 
garçons. Ils montèrent un théâtre de marionnettes et 
transformèrent le fond de la classe en « magnanerie » pour 
l'élevage de vers à soie, organisèrent un jumelage avec 
l'école de Nant dans l'Aveyron etc… au grand dam de 
certains parents d'élèves craignant que leurs enfants, 
occupés par ces activités, n'apprennent ni à lire ni à écrire 
ni à compter ! (3) 

(0)  Noir car les uniformes des normaliens étaient de couleur 
noire. 
(1) Elèves de l'école libre en 1927 : Lucienne et Alice Bonhomme, 

Roger Tallobre, Odette Itier, Conception Fabregat, Jacqueline 
et Simone Montel, Béatrix et Augustine Richier, Renée 
Hébrard, Marie Arnaud, Jeanne Sanguinède, Madeleine 
Louche, Fernande Gaillard, René Brouet, Charles et Roger 
Mante, Albert Dide, Armand Fabre, Gilbert Gantier. 

(2) Lucile (Founier) Beissier 
(3) Le bulletin municipal a consacré plusieurs numéros à cet 

enseignement et à la galineta. En 1946 les journalistes en 
herbe étaient : Charles Bergeon, René Carcasson, Robert 
Conge, Guy Causse, Yves Coulet, Eric Coulondre, René 
Fournier, Fernand Fournier, André Galvès, Robert Jeanjean, 
Alain Grimal, Pierre Grimal, Jean Moliner, Marcel Mourgues, 
Guilhem Rouquette, Christian Sauvaire, Max Vianes et pour 
les filles : Lucile Fournier, Anne Grimal, Jacqueline louche, 
Renée Sabathier. 

                                             A SUIVRE...    J. S.
Galineta 
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 Vie associative
Livre et culture

Agenda de Juin : Saussines, Place du Village : Vendredi 1er juin, 18h et 20h30, Samedi 2 juin, 17h et 19h30 et Dimanche 

3 juin, 15h et 18h30 - Dernier spectacle des ATP de Lunel : « Tout seul » d’après l’œuvre de Christophe Chabouté, 

marionnettes géantes, en musique.  

Bibliothèque Raymond Castans, Saint-Christol : Samedi 2 juin, 10h : Prix du Livre inter parallèle - Samedi 23 juin, 9h30, 

Petit-déjeuner littéraire, avec pour thème « les récits de voyage ». 

Samedi 30 juin, 19h, lieu à définir, Livre et Culture : Soirée avec repas partagé et photos de Belgique. 

« Livre et culture » vous propose une sortie très proche, 
sur la place du village de Saussines, pour le spectacle de 
marionnettes géantes proposé par les ATP de Lunel. Il aura 
lieu dans une roulotte-théâtre de 45 places, à 6 reprises, 
trois jours de suite : Vendredi 1er juin, 18h et 20h30, 
Samedi 2 juin, 17 h et 19h30  et Dimanche 3 juin, 15h et 
18h30.  

C’est une adaptation poétique et touchante de l’œuvre de 
Christophe Chabouté, un roman graphique d'une rare 
sensibilité toute en variations autour d'un phare perdu sur 
un bout de caillou et où vit - isolé - un bossu qui n'a de 
richesse que son imagination et les caisses de nourriture 
qu'on lui dépose. 

A partir de 6 ans - Durée : 1 h 30 - Réservation : atplunel34@orange.fr - Tarif normal : 10 € - Enfants, étudiants : 5 €. 
 
Puis, c’est le samedi deux juin à 10 h que les participants au prix du Livre Inter 2018 parallèle se réuniront pour discuter 
des livres en compétition et décerner leur prix. Le vrai prix sera décerné le lendemain et connu le lundi suivant.  

Autre activité littéraire, le samedi 23 juin à 9 h 30, à la bibliothèque Raymond Castans. Dans la suite du spectacle « Les 
semelles de vent » consacré à Alexandra David-Neel, qui a réuni un grand nombre de spectateurs au château des 
Hospitaliers le dimanche 15 avril, nous vous proposons un petit-déjeuner littéraire consacré aux récits de voyage. Comme 
d’habitude, pas de contrainte sur la date d’édition ou d’écriture du récit.  

Enfin, le 30 juin, les participants au voyage en Belgique se rencontreront pour un repas partagé suivi de projections de 
photos. Une soirée ouverte à ceux que nos voyages intéressent… On peut se renseigner à : 

 livreetculture@orange.fr - www.livreetculture.org 

Pétanque Saint-Christolaise 

Samedi 02 juin à 15h00 concours départemental triplettes montées promotion 150 € non-stop ; 
Dimanche 10 juin à 15h00 concours départemental doublettes montées promotion 150 € non-stop ; 
Vendredi 15 juin à 19h00 repas convivial (paëlla) et à 21h00 concours mêlée 3 parties ; 
Vendredi 29 juin à 19h00 repas convivial (gardianne) et à 21h00 concours mêlée 3 parties. 
 

Association Gym & Zen 

L'association organise son Assemblée Générale annuelle le jeudi 7 juin 2018 à 19h00 salle Gorce - espace Castan. 
Ordre du jour : Rapport moral & financier - Approbation des comptes - Renouvellement du bureau - Organisation des 
cours 2018/2019 - Questions diverses ... 
L'assemblée générale sera suivie de notre traditionnel repas partagé. 

mailto:atplunel34@orange.fr
mailto:livreetculture@orange.fr
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Association les Jardins Familiaux 

Les Saints de Glace désormais passés, la ruée vers les jardins peut commencer… A Saint-Christol, c’est le moment d’en 
profiter, quatre parcelles sont encore libres. 
Ouvert à tous les résidents du village. Débroussailleuse et motoculteur prêtés aux nouveaux membres. Renseignements, 
adhésions et premiers conseils au 06 02 25 12 06. 

Les Cigales du Grésas 

C'est la première de notre nouvelle pièce de théâtre...  "VENDREDI 13", une comédie de Jean-Pierre Martinez. SAMEDI 
9 JUIN à 21H à la salle polyvalente de Saint-Christol. Nous espérons vous voir à cette occasion. Entrée : 6 € - gratuit pour 
les moins de 12 ans - Vente le jour de la représentation (ouverture 1 h avant) – Renseignements : 06 18 17 31 50. 

Comment ça commence ??? - Jérôme et Christelle, un couple dont les finances traversent un trou d’air, ont invité leurs 
meilleurs amis, Patrick et Nathalie, pour un dîner…Mais Nathalie arrive seule, effondrée. Elle vient d’apprendre que l’avion 
qui ramenait Patrick de Paris s’est crashé en mer. Suspendus aux flashs d’information avec leur amie, Jérôme et Christelle 
apprennent incidemment qu’ils viennent de gagner 60 millions d’euros au tirage du loto de ce vendredi 13. Pas facile dès 
lors pour ces "futurs" multimillionnaires de cacher leur joie devant la veuve potentielle… Cette soirée sera 
mouvementée…  « Vendredi 13 », ça porte bonheur ou ça porte malheur ? 

Loisirs séniors 

LOISIRS SENIORS ORGANISE trois voyages : 
- Du 18 au 23 juin 2018, un voyage en Haute Savoie. 

1er jour : départ de St Christol, direction les alpes balade accompagnée au lac des Confins. 2ème jour : La Clusaz – Sixt -  
le Cirque du Fer A Cheval la cascade du Rouget. 3ème jour : Visite de Thones puis visite d’Annecy en passant par le col 
de la Forclaz, le soir fondue Savoyarde. 4ème jour : Visite de la cristallerie à La Clusaz. Déjeuner départ pour Chamonix 
par le col des Aravis ou vous embarquerez à bord du tramway du Mont Blanc. 5ème jour : Yvoire & Evian. 6ème jour : Le 
Reblochon, visite de la ferme dégustation déjeuner, et route du retour. 

-  Du 20 au 22 septembre 2018, les charmes du Quercy. 
1er jour : Départ de St Christol, arrivée à Bouzies hôtel 3*déjeuner, puis direction Cuzals, visite de l’écomusée. 2ème 
jour : Départ pour la visite de St Cirq Lapopie un des plus beaux villages de France, après le déjeuner visite de 
Rocamadour, vestige du château et du palais des évêques. 3ème jour : Cahors, croisière sur le Lot, dégustation de vin, 
plongez-vous dans l’histoire d’un des plus beaux châteaux renaissance du Quercy. Route du retour. 

Prix adhérents 340 euros, non adhérents 350 euros. 
-  Du 27 au 29 octobre 2018 Le Pèlerinage des Gardians.  

1er jour : Départ de St Christol arrivée à Lourdes en fin de matinée journée libre. 2ème jour : Journée libre pour assister 
aux offices. 3ème jour : Retour avec un arrêt au marché au gras de Samatan. 

Prix adhérents 200 euros non adhérents 210 euros. 
Renseignements & inscriptions aux voyages contacter  Jean-Michel FOURNIER 

Mail : jeanmichel.seniors@orange.fr - Tel :  06 32 21 05 94 

Les Amis de la Baragogne 

L'Association les Amis de la Baragogne organise dans le cadre de Total Festum :  

- Le vendredi 22 juin la soirée de la flamme des feux de la Saint-Jean.  
Au programme : 18h30 aux Arènes de Saint-Christol, Ecole de raseteurs de Baillargues 
Métropole. - 19h 45 dans le village, défilé d’Animaux Totémiques. -  20h 15 au Domaine 
Guinand, arrivée de la flamme des feux de Saint-Jean avec restauration et animation par le 
groupe de musiques traditionnelles « Aqui Lou ». 

- Le samedi 23 juin grande soirée feux de la Saint-Jean à la Cave Coopérative "Les 
Coteaux de Saint-Christol". 

Au programme : 19h Roussataïo - 19h à 21h Restauration animée par Aqueles et Les 
Assortis - 21h15 Concert Doctor des Trobars - 22h 30 Feu de la Saint-Jean avec Banda 
Sagana - 23h After – Set Sound System (Reggae-Funk-Rap). 

Le programme en détail est consultable sur le site : Les Amis de la Baragogne.com. - Pour tous renseignements ou 
inscriptions, merci de contacter : Bertrand Gros au : 06.08.41.41.29 ou Martine Sendra au : 06.77.80.67.11. – 

Mél : labaragogne@gmail.com.  

mailto:jeanmichel.seniors@orange.fr
mailto:labaragogne@gmail.com
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Rétrospective en photos 
 

Repas des voisins, place du Dardailhon chemin du Viala 

     

Accueil de Loisirs périscolaire de Saint-Christol 

Aménagement de la cour Castan en vue de la coupe du monde de football 2018 ! 
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La Pétanque Saint-Christolaise 
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