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Dimanche 6 mars 
Cigales du Grésas 

16 h – Salle Polyvalente  – Loto 

Mardi 8 mars 
Livre et Culture 

13 h 45 – Musée Médard – Lunel – Visite 

18 h – Salle de la Poste – Conseil d’administration 

Vendredi 11 mars 
*Loisirs Séniors 

8 h 45 – Départ sortie au cabaret – Sète 

*Municipalité 

16 h à 17h 30 – Mairie – Permanence – Fanny Cathala 

*Les Scoubidous 

20 h Salle Polyvalente  –  Loto 

Samedi 12 mars 
*Livre et Culture 

10 h 45 – Salle Castel – Lunel – Rencontre avec Victor 

del Arbol 

*La Goutte d’Ô 

21 h – Salle Plan – Baillargues – Le Béret de la Tortue 

Dimanche 13 mars 
La Peña Jesulin de Ubrique 

17 h – Salle Polyvalente  – Loto 

Vendredi 18 mars 
Livre et Culture 

20 h 30 – Salle Brassens – Spectacle ATP 

Samedi 19 mars 
*Livre et Culture/Commission Culturel 

18 h – Viavino – Soirée cinéma – « Traversées » 

*Municipalité 

10 h à 12 h – Mairie – Préinscriptions scolaires – enfants 

nés en 2013 

Dimanche 20 mars 
Comité Des Fêtes 

15 h – Espace Gare – Départ du Carnaval 

Lundi 21 mars 
*Livre et Culture 

18 h 30 – Salle Mistral – Boisseron – Présentation du 

programme « Printemps des Comédiens » 

*Pôle Culture et Patrimoine 

18 h 30 – Mairie – Réunion – Accueil des pèlerins 

 

 

 

 

 

 L’agenda  du  mois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 : 16h / 19h  
Mercredi : 9h / 12h  
 

 BIBLIOTHEQUE :  

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’ouverture : 
Lundi : 9h / 12h – 14h / 16h30 
Mardi pair : 9h / 12h – 14h30 / 16h30 
Mardi impair : 9h / 12h – 14h30 / 17h 
Mercredi : 9h / 12h – 14h / 16h30 
Jeudi pair : 9h / 12h 
Jeudi impair : 9h / 12h – 14h / 16h30 
Vendredi : 9h / 12h – 14h / 16h30 
Samedi pair : 9h / 12h 
 

CENTRE DE SECOURS DE LUNEL :  

250 chemin  des Alicantes 34400 Lunel 
Tel administratif : 04 67 13 56 40 
Fax administratif : 04 67 13 56 32 

Samedi 26 mars 
*Municipalité 

10 h à 12 h – Derrière les arènes – enlèvement 

de compost 

*Cigales du Grésas 

20 h 30 – Salle Polyvalente – Représentation   

Les Zigomars 

« TOC TOC » - De Laurent Baffie 

Vendredi 1er avril 
Comité de Jumelage 

20 h 30 – Salle Polyvalente - Loto 

Samedi 2 avril 
Municipalité 

10 h à 12 h – Mairie – Préinscriptions scolaire  

pour les enfants nés en 2013 
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  Informations  Municipales
 ETAT CIVIL : 

Nous avons la joie d’annoncer le mariage de :   

VAN DER VLIS Evert et AJUOGA Judith……………………………………………  Le 20 février 

 

 RECENCEMENT MILITAIRE : 

Les jeunes filles et garçons nés entre le 1er et le 31 mars 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. 

 

 PERMANENCE DE L’ASSISTANTE SOCIALE DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE : 

La permanence de Madame Fanny CATHALA aura lieu le vendredi 11 mars, à la mairie, de 16 h à 17 h 30. 

 

 RESTRICTION DE CIRCULATION : 

Route Départementale 118 – Saint-Drézéry, Beaulieu, Restinclières, Saint-Christol 

Un arrêté du Président du Conseil Départemental règlementant la circulation a été pris pour les travaux de 

curage de fossés, remise à niveau des accotements et hydrocurage sur la Route Départementale 118 de Saint 

Christol à Restinclières, Beaulieu et Saint-Drézéry : du 22 février au 31 mars 2016 de 8 h à 17 h : chantier 

mobile et circulation alternée. 

 

 

 PREINSCRIPTIONS SCOLAIRES : 

Les samedis 19 mars et 2 avril une permanence aura lieu en Mairie de 10 à 12 h. 
 

Vous désirez scolariser votre (vos) enfant(s) né(s) en 2013 à l’école de Saint-Christol merci de vous rendre 

durant les permanences munis du livret de famille et d’un justificatif de domicile. 

Pour les inscriptions avec la directrice de l’école : 

- Livret de famille et d’un justificatif de domicile 

- Carnet de santé de l’enfant 

- Radiation pour les enfants venant d’une autre école, s’il y a lieu 

 

 

 DEPISTAGES 34 – OPERATION « MARS BLEU » : 

Le centre de coordination du dépistage des cancers lance l’opération Mars Bleu, mois national du dépistage du 

cancer colorectal. 

« Entre 50 et 74 ans contre le cancer colorectal, un nouveau test à faire chez soi : parlez-en avec votre médecin 

traitant. » 

Pour plus d’informations : e-cancer.fr ou le n° VERT : 0 800 801 301 

Des dépliants sont disponibles à l’accueil de la mairie. 
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 ACCUEIL DES LOISIRS PERISCOLAIRES : 

Les mercredis de la culture à l’ALP de Saint-Christol 

La découverte culturelle s’invite au programme des mercredis à venir.  

Les enfants partiront en vadrouille sur les sentiers et la faune autour du village, au Musée Fabre (Montpellier) à 

la découverte des peintres contemporains (Soulages), en visite au centre Scamandre (Grand Site Naturel de la 

Camargue Gardoise), au Museum d’histoire naturelle de Nîmes. Mais aussi des échanges : sortie et 

correspondance avec l’ALP de Boisseron, observation des arbres du village en bourgeons et en fleurs avec 

l’association Livre et Culture.  

 

 

 

 

 

 Le Scamandre 
 

 

 

 

 

                                                      Pierre Soulages 
 

 

 

Monsieur Carnaval 2016 

 
Voici notre nouveau Monsieur 

Carnaval ! 

Cette année le thème choisi était 

les oiseaux fantastiques !  

Tous les enfants de l’Accueil de 

Loisirs Périscolaire (ALP) ont 

proposé leur dessin en 

exposition et tous (de 3 à 10 ans) 

ont voté celui qu’ils préfèrent 

pour être fabriqué cette année 

(vote secret dans l’urne !!).  

Le dessin n° 29 a recueilli le plus 

de votes et Faustine Gautier, la 

créatrice, le verra fabriqué pour 

carnaval. 

Il fera entre 2 et 3 mètres de haut et 

sera confectionné par les enfants à 

l’ALP.  

En parallèle, comme chaque année, 

les plus grands de l’école du village 

préparent le jugement de Monsieur 

Carnaval à l’école, en occitan.  

Comme le veut la tradition, la fin du 

défilé de carnaval (dimanche 20 

mars), il sera accusé des malheurs 

de l’année passée choisis par les 

enfants, condamné et brûlé….et nos 

mauvais souvenirs avec ! 
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 SUEZ ENVIRONNEMENT : 

Conformément à la loi sur l’eau une intervention pour le lavage du réservoir du château d’eau est programmée 

le mercredi 9 mars entre 8 h 30 et 17 h. 

Le programme de désinfection peut entraîner des perturbations, mais ne génèrera pas d’interruption dans la 

distribution. 

 

 ARRETES MUNICIPAUX : 

Le stationnement sera interdit dans les arènes, du vendredi 18 mars au soir au lundi 21 mars 2016. 

 

Dans le cadre du carnaval, la circulation et le stationnement des véhicules seront interdits le dimanche 20 mars 

2016 de 14 h 30 à 18 h dans les rues suivantes : 

 

1. Avenue Les Platanes à hauteur de la Maison de la Solidarité (départ du carnaval) 
2. Traversée de l’avenue Saint Christophe 
3. Avenue Les Tilleuls 
4. Avenue d'Occitanie 
5. Rue du Languedoc  
6. Place de la Signade 
7. Rue du Tour du Château 
8. Place du Christ  
9. Place des Chevaliers de Malte 
10. Rue du Marché 
11. Rue de la Barbe 
12. Avenue de la Bouvine jusqu'aux arènes 

 

 

 CHEMIN SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE : 

Hébergeurs, restaurateurs , bénévoles etc...... 

Toutes les personnes intéressées et concernées par l'accueil des pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-

Compostelle se retrouveront le lundi 21 mars à 18 h 30 en mairie. 

Vous y êtes cordialement invités. 
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 COMPOSTEUR : 

Le samedi 26 mars de 10 h à 12 h vous aurez la possibilité de venir chercher du compost. 

Rendez-vous derrière les arènes avec de quoi emporter du compost pour vos plantations. 

 

 

 COMMISSION CULTURELLE : 

Exposition circuit "L'art dans tous ses états" 21 et 22 mai 2016 Appel aux lieux d’exposition :   

 

La commission culturelle de Saint-Christol est à la recherche 

de lieux d’exposition pour agrandir le parcours de 

l’exposition-circuit « L’Art dans tous ses états ».  

 

La commission culturelle de Saint-Christol est à la recherche 

de lieux d’exposition pour agrandir le parcours de 

l’exposition-circuit « L’Art dans tous ses états ».  

 

« L’Art dans tous ses états » édition 2016 est dès à présent 

ouverte aux inscriptions des artistes qui souhaitent exposer. 

Cette manifestation s’adresse à tout type d’expression 

artistique : peinture sculpture, photos…  

Les artistes intéressés doivent faire acte de candidature avant le 20 avril. Renseignements en Mairie au  

04.67.86.01.09 ou auprès de Vincent Millet au 06.83.45.14.70 v.millet@village-stchristol.com 

 

 

 LE SUPER HERAULT : 

 

 

 

Renseignements auprès de Christine Véziès :06.19.77.40.53 

mailto:v.millet@village-stchristol.com
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 INFO DE L’AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES : 

Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition 

Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va évoluer sur 

l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur l’ensemble des 25 

chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image. 

Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut débit mobile 

(services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires. 

Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Ils 

doivent alors s’assurer que leur téléviseur est compatible HD. 

Les téléspectateurs recevant la télévision par l’ADSL ou la fibre optique ne sont pas concernés par le 

passage à la TNT HD. 

Comment vérifier si son téléviseur est prêt pour le 5 avril ? 
Pour profiter de la TNT HD, il faut posséder un équipement compatible HD. 

Si vous recevez la TNT par l’antenne râteau (individuelle ou collective), un test simple existe pour s’assurer que 

votre téléviseur est prêt pour le 5 avril : 

 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture 

d’approvisionnement dans les magasins les semaines précédant le 5 avril. 

Il n’est toutefois pas nécessaire de changer de téléviseur : l’achat d’un adaptateur compatible TNT HD suffit (à 

partir de 25 euros dans le commerce). Une charte a été signée avec de nombreux revendeurs de matériels : 

n’hésitez pas à leur demander conseil ! La liste de ces revendeurs agréés est disponible sur le 

site www.recevoirlatnt.fr 

Le 5 avril, un réglage de votre téléviseur compatible HD sera nécessaire pour retrouver 
l’ensemble de vos chaînes avec une qualité HD. 
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au  

5 avril. Les téléspectateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront par conséquent lancer une 

recherche et mémorisation des chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de leur adaptateur, le 

cas échéant. 

Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur : 
Deux types d’aides sont prévues : 

  

L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible dès maintenant, pour les 

téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et recevant la télévision 

uniquement par l’antenne râteau. 

L’assistance de proximité : C’est une intervention gratuite à domicile opérée par des agents de La Poste, pour la 

mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers recevant exclusivement la télé par l’antenne 

râteau, et dont tous les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80 %. Cette aide est disponible 

à partir de début 2016 en appelant le 09 70 81 88 18 (prix d’un appel local). 

Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 

0970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h - prix d’un appel local). 

 

 

http://www.recevoirlatnt.fr/#_blank
http://www.recevoirlatnt.fr/#_blank
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 FESTIVAL TRVERSEES : 

Le cinéma s’invite dans les villages 
 

Dans le cadre de la décentralisation du festival « Traversées » organisé par Pêcheurs d’images et avec le soutien 

de la Communauté des Communes du Pays de Lunel ,les communes de Boisseron, Saussines et Saint Christol, 

se sont associées pour vous proposer quatre soirées de cinéma.  

Toutes les projections seront gratuites. 
 

Vendredi 18 Mars à Boisseron, Espace Mistral 
- 19h Concert par les grands élèves de l’académie de musique de Lunel 

- 21h Projection du film : « Les rayures du zèbre » 

Pendant la soirée possibilité de petite restauration : soupe et petites tartines préparées par l’association 

Glaneureuses 

 

Samedi 19 Mars à Saint Christol, Viavino 
- 18h      Spectacle « Le clown ministre » 

- 18h40 Discours d’ouverture de la décentralisation par les organisateurs du festival 

- 19h      Projection du film en avant première nationale « Good Luck Algeria » 

Après le film, repas partagé sous l’égide de l’association « Livre et culture ». Ce repas est ouvert à tous, ne pas 

oublier d’apporter votre panier pour le partage. 

 

Vendredi 01 Avril à Boisseron, Espace Mistral 
- 20h30    projection d’un court métrage de la sélection officielle pour la compétition. 

Le film sera noté par les spectateurs dans la catégorie « prix du Public » 

- 20h50    projection du film « Nous trois ou rien » 

Après le film, vin d’honneur 

 

Samedi 02 Avril à Boisseron espace Mistral 
 

Sur le thème «  Le territoire filmé par ses habitants » 
 

20 h 30 Ensemble de courts métrages « Regards croisés » réalisés par les lycéens des sections cinéma 

Echange et discussion après la projection avec le professeur Amit Bellicha                                                                       

21 h Projection du film « Sous les vents de Saint-Christol »  

Ce film est produit et diffusé par la Municipalité de Saint-Christol. 

Présence d’acteurs et du réalisateur et scénariste Patrick Ortéga pour un échange avec le public. 

Une buvette sera ouverte durant la soirée. 
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 STATISTIQUES BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE : 

Adhérents Inscriptions 2015 
Enfants :20 

Adultes :39 

Total : 59 

 

Nombre total des inscrits 

Enfants : 60                  

Adultes : 168 

Total : 2

Prêts    
Livres enfants 5097 

Livres adultes 3218 

Livres total : 8315 

Documents sonores 300 
Total video 805 

Video enfants 220 

Video adultes 585 

Autres documents 198 
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   Histoire   &  Patrimoine       
 

             Saint-Christol sous la Révolution 
 
On peut imaginer l'effervescence qu'a connu notre village pendant cette 

période. 

L'ordre établi depuis sept siècles par les Chevaliers de Saint-Jean-de-

Jérusalem puis de Malte s'est effondré. Tout est à reconstruire sur de 

nouvelles bases. Liberté et Egalité sont les maîtres mots, c'est 

enthousiasmant mais les initiatives populaires sont parfois inadaptées 

ou prématurées. La nouvelle organisation du territoire qui encadre les 

communes avec des Départements, des Districts et des Cantons se 

met en place avec ses balbutiements, ses ordres et contre-ordres. Les 

communes expriment leurs nouveaux besoins mais se trouvent sous 

une stricte tutelle qui freine leurs élans dépensiers tout en les sollicitant 

pour participer à la défense de la Patrie en danger. Des foyers de 

résistance au nouvel ordre républicain sont sévèrement punis. Les 

recettes fiscales sont désormais versées au receveur des impôts mais 

le fermier du Commandeur continue à exploiter ses terres jusqu'à leur 

vente comme biens nationaux. La justice n'est plus rendue par les 

officiers du Commandeur mais par les officiers municipaux. Le curé ne 

relève plus de l'Ordre de Malte. 

La vente des biens de l'Ordre déclarés biens nationaux ne profite ni aux 

paysans ni à la commune 

Cette période révolutionnaire fera l'objet de trois épisodes : 

  I-    Un nouvel ordre s'installe 

  II-   Elans patriotiques et résistances 

  III-  La Patrie et l'économie. 

Premier épisode: 

          Un nouvel ordre s'installe 
Le départ du dernier Commandeur, personnage illustre. 
 
Il n'est pas immédiat. Il n'aura lieu qu'un an et demi à deux ans après 

l'abolition des privilèges et ce n'est que courant 1791 que, sans tambour 

ni trompette le Commandeur Charles Antoine LANGUEDOC de 

GUIGNARD de SAINT-PRIEST quitte les lieux certainement pour 

Malte. 

A son départ il donne les clefs à son procureur, le citoyen NICOLAS qui 

lui-même quitte les lieux mi 1792 et remet les clefs au garde-bois du 

Commandeur un nommé Barthélémy HENRY en accord avec le 

directoire du District. 

Ce commandeur était issu d'une illustre famille du Vicomté de Saint-

Priest entre Vienne et Lyon. 

Son père avait été Intendant du Languedoc.  

 

          

 

       

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

           

            Gardes Nationaux 

Chevalier de Malte 
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Après son départ de Saint-Christol il devint Chambellan de l'Empereur 

d'Autriche. 

L'un de ses fils fut guillotiné et un autre, François, fut en 1788 ministre 

du Roi et nommé Pair de France en 1815. 

L'état des lieux 
 

Le citoyen Jacques Isaac FAREL, ménager à Lunel, nommé 

commissaire pour expertiser les biens de l'Ordre de Malte visite les 

lieux en compagnie du citoyen David PAULET administrateur du 

District. 

Dans son rapport il déclare « Avons requis le dit Henry de nous ouvrir 

toutes les portes des appartements, cave, cuisine et grenier ainsi que 

les placards, avons tout examiné et n'y avons absolument rien trouvé 

dedans » 

Le garde-bois HENRY et le fermier du Commandeur le citoyen 

ARNAUD qui habitait dans l'enclos du Château indiquent que le sieur 

NICOLAS, procureur du Commandeur, avant de s'en aller avait fait 

transporter en charrette à Montpellier «les meubles, effets et papiers» 

mais tous deux ignoraient le nom du charretier. 

Le désir d'effacer les traces du passé a entrainé des habitants à 

supprimer toutes les armoiries et autres signes distinctifs figurant sur 

les murs du château, sur ceux des métairies dépendant de l'Ordre et 

sur les bornes marquant les limites de la juridiction. Il est aussi probable 

que les papiers aient été brûlés comme le recommandait en août 1793 

le Directoire de l'Hérault. 

Une période d'agitation politique : 4 maires en 4 ans 
 

L'abolition du régime féodal est votée le 4 août 1789 mais son 

application concrète sur le terrain prendra trois bonnes années jusqu'à 

la fin de l'année1792 avec la vente des biens de l'Ordre de Malte. 

Le pouvoir local continue à être exercé par l'équipe des deux consuls    

jusqu'en février 1790. 

Il revint au sieur CASTAN deuxième consul d'assurer la transition 

Conformément à la nouvelle loi les habitants sont appelés à désigner 

un citoyen qui présidera la séance de dépouillement des nouvelles 

élections. C'est le curé de la paroisse qui est désigné : Messire 

Estienne  MICHEL desservant depuis 1771 et nommé à ce poste par le 

Commandeur Charles Dominique de La Motte Orléans Cela montre 

que les saint-christolains n'étaient pas hostiles au clergé local. Cet 

abbé Michel prêta ultérieurement en présence des notables de sa 

paroisse le serment civique, ce qui ne l'empêcha pas un peu plus tard 

de se rétracter et d'être obligé de quitter la France. Est-ce lui que le 

meunier de Saint-Christol cacha dans son moulin en 1793 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

             La Révolution 
 

    

Soldats durant la révolution 
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   Histoire   &  Patrimoine       
 

 

Les 48 votants recensés pour cette élection sont les citoyens actifs, 

c'est à dire ceux qui payent un impôt au moins égal à 3 jours de travail. 

Sont éligibles ceux qui payent un impôt au moins équivalent à 10 jours 

de travail. Est élue au suffrage direct pour deux ans et rééligibles une 

assemblée de dix personnes comprenant un maire, deux officiers 

municipaux, un procureur et 6 notables. 

Joseph CLAVIERE bourgeois citoyen actif est élu maire avec 44 voix 

le 2 février 1790. 

Les officiers municipaux JALLOIS, fils ainé, jean GRANIER et le 

procureur MAUBON prêtent serment, promettent et jurent de maintenir         

de tout leur pouvoir la constitution du Royaume, d'être fidèles à la 

nation, à la loy et au Roy et de bien remplir leurs fonctions 

Sont ensuite nommés un greffier le sieur BAUMES devant lequel seront 

passés les baux et un juge de paix Jean-Baptiste ASTRUC habitant 

Saint-Christol mais exerçant sur le canton de Restinclières. C'est le 

maire qui reçoit son serment. La main mise sur le saint-évangile, il 

promet de maintenir de tout son pouvoir la constitution du Royaume 

décrétée par l'assemblée nationale et acceptée par le Roy, d'être fidèle 

à la Nation, à la loy et au Roy et de remplir avec exactitude et 

impartialité les fonctions de sa charge. 

Le 13 novembre 1791 nouvelles élections dans la maison commune. 

L'assemblée primaire des citoyens actifs a été réduite il n'y a que 30 

votants et l'équipe municipale ne comprend désormais qu'un seul officier 

municipal qui doit prêter serment avec le maire et le procureur. 

Pierre BAYARD est proclamé maire, MONJON officier municipal et 

QUERELLE procureur. 

Le 16 décembre 1792 on vote à nouveau. 

Cela se passe à 10 heures du matin, l'An premier de la République dans 

la salle de la ci-devant Commanderie du lieu de Saint-Christol 

présentement appartenant à la Nation. 

Les 48 votants prêtent serment avant de voter. 

Jean Pierre CANCLAUD est élu maire, Jean QUERELLE et Pierre 

BAUMELLE officiers municipaux et Pierre BOISSIER procureur. 

L'équipe municipale est complétée par 6 notables également élus. 

Jean-Pierre JALLOIS est élu maire en 1793, il le restera jusqu'en 1799. 

Ensuite et jusqu'en 1848 les maires seront nommés par le Préfet. 

Sur cette période de 4 ans de 1790 à 1793 le pouvoir local a été exercé 

par une vingtaine de personnes membres à tour de rôle du conseil 

municipal, soit près de la moitié du corps électoral. 

Cette série d'élections rapprochées a-t-elle été le fait d'une certaine 

surenchère révolutionnaire ou le fait de la complexité des règles 

édictées par le nouveau pouvoir ? 

 

 

 

 
 

 

       

         Porche du Château 
 

        

 

 

    Porte d’entrée du Château 
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Une nouvelle organisation territoriale 
 

L'Hérault est l'un des 83 départements créés dans la France. Il est divisé 

en Districts, eux-mêmes divisés en cantons. Dans un premier temps 

Saint-Christol membres du District de Montpellier, fait partie avec 17 

autres communes du Canton de Restinclières puis du Canton de 

Castries. 

La tutelle communale a désormais trois échelons : le Canton, le District 

et le Département 

 
Des liens nouveaux avec l'Eglise 

La religion est considérée d'utilité publique. « Les ministres des autels 

sont employés à un service public ». Il faut que chacun contribue à ce 

service. 

C'est donc de l'administration, c'est à dire du trésorier du district, que le 

curé-desservant reçoit désormais son traitement. Les autres dépenses 

sont supportées par la municipalité et par la Fabrique, conseil paroissial 

auquel assiste un représentant de la municipalité. La dîme a été 

supprimée et les paroissiens sont libres de participer au denier du culte 

en nature ou en espèce. 

C'est l'assemblée du District de Montpellier qui élit le curé de la paroisse 

de Saint-Christol Messire Dominique ASTIER qui remplace en 

septembre 1791 Messire MICHEL. 

 

L'assemblée municipale après avoir pris connaissance de la décision du 

District et de l'accord de l'évêque de Montpellier «décide de se transporter 

dans l'église paroissiale pour installer le curé» 

«Nous maire et officiers municipaux et procureurs certifions  que 

Dominique ASTIER, prêtre natif du chef-lieu de Chafaut.....a prêté 

serment en notre présence, celle du peuple une partie des notables le 

serment porté par l'article 38 du décret de l'Assemblée nationale du24 

août 1791 sur la constitution civile du clergé, à savoir; «Je jure de veiller 

avec soin sur les fidèles de la paroisse qui m'a été confiée, d'être fidèle à 

la nation, a la loi et au Roy et de maintenir de tout mon pouvoir la 

constitution décrétée par l'Assemblée Nation et acceptée par le Roy» 

                                                                                                           

Jacques Sauvaire 

 

………….A SUIVRE 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

        

 

          Cour du Château 
 

 

         
 

 

 

 

 

     Pièce voutée du Château 
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   Histoire   &  Patrimoine       
 
 
 

L'échafaudeuse, un appareil du patrimoine viticole  
                donné à la Commune... 
Usage : servait à lutter contre un insecte 

ravageur: la pyrale de la vigne 

(Sparganothis pilleriana ).  

Les papillons pondent en été sur les ceps de 

vigne. Après éclosion des œufs, les chenilles 

se protègent pour hiberner sous les écorces. 

Au printemps elles dévorent les bourgeons 

puis les feuilles et les grappes. 

Traitement :  
Après avoir écorcé la souche avec un gant 

métallique, on versait de l'eau bouillante au 

moyen de petits arrosoirs appelés 

verseuses pour éliminer les chenilles. 

 

L'échaudeuse comprenait en partie basse un foyer en briquettes, alimenté au charbon servant à chauffer 

un récipient rempli d'eau placé au-dessus. 

L'utilisation de cet appareil nécessitait généralement six personnes dont deux hommes pour le déplacer et 

l'alimenter en eau et en charbon et quatre femmes pour verser l'eau bouillante sur les souches. 

Ce type de traitement a été abandonné au profit d'insecticides ou de phéromones. 
 

Origine : 
Cet appareil visible sur la photo date de la fin du 

XIXème siècle. Il a été donné à la commune par Jean-

Louis Girard qui le tenait de son arrière-grand père 

Eugène Bourdiol originaire de Marsillargues et 

décédé à Lunel-Viel en 1918 des suites de la grippe 

espagnole. 

Sur la photo il figure avec ses deux filles Marie et 

Augustine. 

 

 

 

 

 

 

Grand merci à Jean Louis Girard pour son don. 
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   Vie   associative 
 
 LOISIRS SENIORS : 

Loisirs Seniors organise le vendredi 11 mars une sortie au cabaret de Séte, 

précédée de la visite de la Cure Gourmande à Balaruc. Départ 8 h15 derrière la 

salle polyvalente, prix 60 euros en chèque : Inscription auprès d'un membre du 

bureau. 

 
 C I O COURCHAMP VIDOURLE : 

Samedi 12 Mars  
Niveau 3 Excellence Poule C à 14 h 00  CIOCV 2 - Castries  

U13 Niveau 1 Poule C  à 16 h 00   CIOCV 1 – Castries  

Samedi 19 Mars   
U13 Niveau 1 Poule C  à 10 h 30   CIOCV 1 – Baillargues  Saint-Bres Valergues 

Niveau 3 Excellence Poule C à 14 h 30  CIOCV 2 - Lunel Viel 

Samedi 2 Avril  
Challenge de l'Hérault U13 à partir de 14h30 

Dimanche 10 Avril  de 10h à 17h00 au Stade Antoine Miralles : 1ere Fête du CIOCV 

Samedi 16 Avril  de 9h à 17h00 au Stade Antoine Miralles : Tournoi U13 

 

L’aventure s’arrête en 1/4 de finale pour les u15 du Cio Courchamp-Vidourle.  

Défaite 1-5, battus par Fabregues leader en 1ere division qui a dû piocher pour s’imposer.  

Ce match a montré nos qualités, nos valeurs. Il doit nous permettre de terminer notre championnat en allant 

chercher la montée en 2eme division et pourquoi pas le titre de champion de l’Hérault. 

Bravo à nos joueurs et à nos éducateurs pour nous avoir offert ce parcours en coupe. 

Un grand merci aux très nombreux dirigeants, supporters, familles et amis, qui sont venus  soutenir nos couleurs : 

La banderole offerte sera posée aux abords du stade Léon Mante de Villetelle. 

Plusieurs Clochers, une passion au service de Courchamp Vidourle 

Le projet associatif "Plusieurs clochers, une passion" vise à fédérer l’ensemble des adhérents de notre association 

autour de valeurs, de priorités et d’objectifs communs. Il est complété d'un programme éducatif et sportif. 

Il fixe les orientations pour les années à venir ainsi que les moyens à mettre en place. Il devra permettre une 

continuité de nos actions au fil des ans. 

Cette démarche doit nous permettre de : 

-  Donner du sens à la structure et favoriser l’engagement de chacun, 

-  Identifier et faire partager les valeurs de l’association 

-  Créer de l’adhésion en interne et contribuer au fonctionnement démocratique en impliquant les membres 

de l’association dans la définition, puis la mise en œuvre du projet, 

-      Mobiliser les ressources internes et externes autour du projet, 

-       Disposer d’un support pour dialoguer avec les partenaires extérieurs (collectivités territoriales, 

administrations, réseaux locaux, entreprises, institutions….etc), 

-      Disposer d’un fil conducteur et d’une traçabilité de l’association, 

-      Evaluer la pertinence des choix retenus pour éventuellement les infléchir, 

-      Favoriser une production de services «intelligente» et réfléchie. 

En 2008 nous étions 50 joueurs et dirigeants en football d’animation, en 2016 nous sommes 190 de u6 à u17 : 

Nous recherchons des femmes et des hommes pouvant s'associer à nos valeurs que sont le Plaisir, le Respect, 

l'Engagement Citoyen, la Tolérance, la Solidarité. Chacune et chacun peut apporter sa compétence au service de 

la jeunesse et du vivre ensemble. 

Rejoignez-nous !                                    Contact : Frédéric Gros 0651104139 

https://www.facebook.com/cio.courchamp
callto:0651104139
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   Vie   associative 
 
 LES CIGALES DU GRESAS : 

                                                                            LOTO 

                                          DIMANCHE  

                                                      6 mars 2016 

                                                Salle polyvalente  
                                                                                                                   16 h 

                                                                                             10 QUINES-2 CARTONS PLEINS 

                                             5€ les six cartons ou 1 € le carton 

                                            Tombola (1,50€ le billet) 1ier lot une BOX pour 2 personnes 

                                         Le 90 (1€ le numéro) 1ier lot un Jambon 

                                                                                                            Buvette et gâteaux à  l’entracte 

 

 

Le samedi 26 mars à 20h30 à la salle polyvalente, la troupe des Zigomars jouera "TOC TOC" une comédie 

hilarante de Laurent Baffie. 
 

Toc toc est une comédie hilarante de L.Baffie. 

Six personnes, chacune atteinte d'un toc différent, se retrouvent dans la salle d'attente 

d'un éminent psychiatre. Fortement handicapées par ce trouble obsessionnel, elle ont 

décidé de se faire soigner. Mais le médecin se fait attendre. Alors, tout en patientant, elles 

vont converser, se surprendre, apprendre à se connaître et essayer de s'entraider. 

                                                  Situations cocasses. Rires garantis            

                                              

 COMITE DE JUMELAGE : 

Le vendredi 1er avril à 20 h 30 le Comité de jumelage organisera son premier loto 10 quines et un carton plein. 

Tombola d’une valeur de 110€ « Ô Portes du Hamman » à Vendargues 

Le 9 avril à partir de 19 h à la salle Polyvalente l’association vous propose un dîner spectacle 

en 2 parties : Année yéyé et année 80 

Spectacle de la Compagnie Tealy 

Repas : Apéritif-assiette de charcuterie-cuisse de canard confit-fromage-tarte aux pommes et 

chantilly-vin-café 

Prix : 30€      Réservation : 06 77 80 67 11 avant le 1er avril. Places limitées. 

 

 

 COMITE DES FETES : 

Carnaval 
Le 20 mars le Comité Des Fêtes organisera le Carnaval sur le thème des « PAYS ». 

Le défilé partira à 15 h de l’Espace Gare, au son de la peña il traversera le village pour se rendre aux arènes 

où Monsieur Carnaval y sera jugé et brûlé. L’après-midi se clôturera par un goûter à la salle Polyvalente. 

Le loto de l'association "Les Cigales du 

Grésas" se composera de 5 paniers 

garnis, 5 lots de viande et 2 cartons 

pleins d'une valeur de 100 € chacun. 

Une tombola est en vente dès à présent 

auprès des membres du bureau et le 

jour du loto. 

1er lot une BOX (nuitée et petit déjeuner 

pour 2 personnes dans un lieu insolite) 

2eme lot une batterie de cuisine Téfal 

Ingénio 

3eme lot une aquarelle et d'autres lots 

 

Fête votive du 23 au 27 juillet 2016 
Les jeunes de la classe prévoient d’organiser une journée aux prés le Dimanche 29 Mai. Vous pouvez déjà 

le noter sur vos agendas. 
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   Vie   associative 
 

 LIVRE ET CULTURE : 

 Rendez-vous à 13 h 45 au musée Médard, pour une 

visite guidée gratuite de l’exposition temporaire (début de 

visite à 14 h, durée 1 h à 1 h 30) : De l'Enfer des femmes. 

Merci de vous inscrire, car nous devons vérifier que le 

nombre minimum de 10 participants est atteint 

Louis Médard avait constitué un « Enfer » dans sa 

bibliothèque, une armoire fermée à tour de clés où conserver les livres à caractère licencieux.  

 

Cette exposition plongera le public dans l'univers de l'amour frivole, du libertinage et des scènes galantes. Sujet 

autrefois tant sulfureux que livres, estampes et autres supports étaient souvent enfermés et cachés de tous. 

Par ailleurs, les contes de Jean de La Fontaine, dans une 

édition prêtée par la médiathèque Émile Zola de 

Montpellier et dotée de gravures refusées, sera exposée 

pour la première fois à Lunel. Les visiteurs pourront la 

comparer à l'exemplaire que détient le musée et se 

rendre compte du travail de la censure, les illustrations 

jugées sulfureuses ayant été retirées de l'édition 

définitive. Le musée a dernièrement acquis deux 

estampes datant de la fin du XVIIIe siècle, ce qui permet 

d'élargir la variété de procédés présents dans les 

illustrations des volumes du musée Médard. D'autre 

part, elles illustrent ce thème de l'amour badin et du 

libertinage. Réalisées par Jean-François Janinet (1752-

1814), ces gravures imprimées en couleur se joignent à 

l'ensemble d'images galantes et libertines mises à 

l'honneur le temps de cette exposition temporaire. Entre 

frivolité et érotisme, n'hésitez pas à découvrir cette 

collection cachée de Médard qui sera, pour l'occasion, 

enrichie de plusieurs estampes. C'est donc une occasion 

rare de découvrir ces ouvrages très bien conservés qui 

sortent peu souvent de leur cachette ! 

 

Enfin, pour compléter et enrichir cette exposition, le 

musée Médard présente également Les Oiseaux 

romantiques chez Buffon, des gravures d’oiseaux 

amoureux tels les inséparables, les cygnes et autres jolis porteurs de plumes. Toutes ces gravures sont issues 

de L'Histoire naturelle des oiseaux du Comte de Buffon, le plus beau livre français d'ornithologie du XVIIIe siècle. 

Vous l'aurez compris, c'est une exposition qui vaut le détour de par la rareté des ouvrages et des estampes 

exposés : De l'Enfer des femmes est un événement à ne pas manquer. Laissez-vous conter fleurette... et 

l'amour !    

 

 

 



19 

| 
L

e
 m

e
n
s
u

e
l 
d

e
 S

a
in

t-
C

h
ri
s
to

l 
| 

 

 

 

 

 

Conseil d’administration : 8 mars 

 
Le Conseil d’administration se réunira le mardi 8 mars à 18 h, à la salle de la Poste, avec, à l’ordre du jour, 

l’établissement du programme d’avril. 

Rencontre avec l’auteur Victor del Arbol : 12 mars 

 
Il s’agit de l’un des événements du festival « Du rouge au noir, 

polars et vins » organisée par la Librairie AB et la médiathèque 

de Lunel, avec la participation de 12 auteurs de polars et de 12 

vignerons, dont vous trouverez le programme complet en pièce 

jointe.  

 

Nous avons fait circuler plusieurs livres de Victor del Arbol 

depuis quelques mois, d’où l’intérêt de « Livre et Culture » pour 

cette rencontre particulière, mais de nombreuses autres 

rencontres et conférences sont proposées. 

 

 

Théâtre, 6e spectacle des ATP de Lunel : 18 mars 

Le 6e spectacle des ATP sera présenté le vendredi 18 

mars à 20 h 30, salle Brassens à Lunel. C’est une 

pièce de Julien Mabiala Bissila, « Au nom du père et 

du fils et de J.M. Weston », par Le Tarmac –La scène 

internationale francophone. Criss et Cross, deux 

frères, dans les décombres de la guerre civile qui a 

ravagé leur pays, veulent retrouver la concession de 

leur père, où une paire de J.M. Weston a été enterrée 

avant la débandade. Une paire de J.M. Weston, 

indispensable emblème de leur passé de 

« Sapeurs » ! Ils se chamaillent sans retrouver leur 

chemin dans le labyrinthe des événements qui 

remontent à la surface de leurs souvenirs. Ils creusent 

et se souviennent des horreurs que leur famille et eux-

mêmes ont vécues, l'histoire douloureuse d’un pays 

traversé par le colonialisme, la dictature, puis la 

violence et la guerre civile.  

Une quête menée tambour battant par des acteurs 

virtuoses pour dire les atrocités d’une guerre sans 

merci et chanter la culture de la « Sape », ultime 

rempart contre la barbarie. 
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   Vie   associative 
 

Soirée cinéma à Viavino : 19 mars 
 

Les semaines du cinéma méditerranéen, appelées 

désormais « Traversées », sont comme chaque année 

décentralisées dans les villages de la Communauté de 

Communes. L’une de ces soirées décentralisées aura lieu 

à Viavino le samedi 19 mars, avec au programme : 

-  18 h : Spectacle « Le clown ministre » 

- 18 h 40 : Discours d’ouverture de la  

décentralisation par les organisateurs du festival 

-  19h : Projection du film en avant-première 

nationale « Good Luck Algeria » 

 Après le film, repas partagé organisé par « Livre et 

culture ». Ce repas est ouvert à tous, ne pas oublier d’apporter votre panier pour le partage (plat sucré, ou salé, 

boisson…) 

 

Printemps des Comédiens 

  
Présentation du programme du Printemps des Comédiens par Jean Varela, son Directeur, le lundi 21 mars à 

18h30 à Boisseron, espace Mistral.  Comme les autres années, vous pourrez à cette occasion réserver des 

places en bénéficiant de tarifs réduits. 

« Traversées » : Autres soirées cinéma décentralisées à Boisseron :  

 

1° soirée   Vendredi 18 Mars à Boisseron, espace Mistral 

- 19h : Concert par les grands élèves de l’académie de musique de Lunel. 

-  21h : Projection du film : « Les rayures du zèbre » 

 Pendant la soirée  possibilité de petite restauration : soupe 

et petites tartines préparées par l’association Glaneureuses. 

  

3° soirée Vendredi 01 Avril à Boisseron, espace Mistral 

- 20h30 : projection d’un court métrage de la sélection 

officielle pour la compétition.  Le film sera noté par les 

spectateurs dans la catégorie « prix du Public » 

-  20h50 : projection du film « Nous trois ou rien » 

·       Après le film, vin d’honneur 

 4° soirée Samedi 2 avril à Boisseron espace Mistral 

Sur le thème « Le territoire filmé par ses habitants » 

-  20h30 : Ensemble de courts métrages « Regards 

croisés » réalisés par les lycéens des sections 

cinéma 

Echange et discussion après la projection avec le professeur Amit Bellicha 

-  21h : Projection du film « Sous les vents de Saint Christol », film produit et réalisé par la mairie de   

Saint-Christol. Présence d’acteurs et du réalisateur et scénariste Patrick Ortéga pour un échange avec 

le public. – buvette.  
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  Mots croisés 
 

Réponse n°19/20 
 

Grille n° 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

festival d’Angoulême. Nouvelle générale. Désert 

F  -  Tiennent la dune au Grand Travers. Ile. Famille amatrice de miel 

G - Organisateur de voyage. Début d’école. Cardinal. Donc gai. Refus 

écossais. Note collée 

H  - Rongeurs. Style musical. Radiateur public 

I  - Jaunes landais. Plein de pays. Soldat. Vieux média 

J  - Avec la licence. Villa latine. Tenaces. Vache 

 

A - Raccourcis. Ce n’est pas la fin. A la 

boulangerie 

B -  Le Vidourle a les siennes. Plein de pattes. 

Parfois en bol. Arrivée. On y fouille 

C  -  Un grain le gonfle. Crevasse. Va avec elle. 

Voyage. Voisine helvète 

D  -  Huile outre-manche. Objet de pari. C’est 

à dire. 

E  - Phase de lune retournée. Il y en a au 

festival d’Angoulême. Nouvelle générale. 

Désert 

1  -  Couleur fruitée du Languedoc. Miss monde 

2  -  Pas grand chose. Petites embarcations 

3  -  Parfois en pépite. Visible parfois à la Mosson. Dedans 

4  -  Petit poids. Attention 

5  -  Aussi dans les portes. Aménagement 

6  -  Club. Moitié de mouche 

 7  -   Fatigues 

8  -  Virgules de l’éternité. Note 

9  -  Club du rhône. Mise en application 

10 -  Verbe de choix. Choix 

11 -  Pour les fans de stars 

12 -  Il y en a parfois au concert de Viavino 

13 -  Possède. Brésilienne 

14 - Gros pendant les épisodes cévenols.                             

Gros au loto 

 

15  -  Elle a son « château » anglais à Paris 

16  -  De Nancy à Lille. Pouce 

17  -  Deux fois cinq à Dublin. Note. Dépôt 

18  -  Guide de pointe. Ils veulent tout savoir. 

19  -  Vieux bœuf. Forme d’avoir 

20  -  Certain. Condition 

21  -  Arène interdite au taureau. Le Saint Christolain en fournit. 
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  Rétrospective en photos 
           Carnaval des Poussins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Soirée jeux organisée par 

            le Comité de Jumelage 
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 Rétrospective en photos 
                 Repas des Aînés 
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