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Édito

Un peu d’histoire…

Le monastère, fondé au VIIè siècle, était dédié à saint Pierre et à saint Paul. Au 
milieu du IXè siècle, saint Gilles, ermite local très vénéré, attire des foules de 
pèlerins et son tombeau est placé dans l’église. Au XIè siècle, on entreprend la 
construction d’une très vaste église au-dessus du tombeau du saint, qui fait 
de Saint-Gilles la 4è destination de pèlerinage du monde chrétien, après Rome, 
Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle.

Une inscription, réutilisée dans le mur sud de l’abbatiale, mentionne la date de 
1116 comme l’année de lancement d’un important chantier de reconstruc-
tion. L’année 2016 nous donne donc l’occasion de célébrer les 900 ans du 
début de la construction de cette église romane à deux niveaux.

Par le fruit d’un hasard non négligeable, 2016 verra débuter une très impor-
tante campagne de restauration, initiée par la Ville, avec l’appui financier de 
l’Etat et de nombreuses collectivités (Région, Département et agglomération 
de Nîmes Métropole), à l’issue de laquelle notre abbatiale connaîtra une vé-
ritable renaissance.

… et beaucoup de manifestations

L’occasion était trop belle pour ne pas mettre en scène une profusion d’évé-
nements, tous liés à la construction et à l’histoire de ce majestueux édifice et 
à notre Grand saint Gilles.

Nous sommes heureux de vous présenter le programme ambitieux, issu de 
la synergie entre la Ville de Saint-Gilles, l’Office de Tourisme, les associations 
de la commune, écoles, artistes, bénévoles, etc. autant d’acteurs locaux 
passionnés de culture, d’histoire, de patrimoine, de vie religieuse et/ou plus 
simplement esthètes et défenseurs des traditions, souhaitant valoriser ce 
trésor auprès de l’ensemble des Saint-Gillois, et bien au-delà des limites de 
la commune…

Nous aurons grand plaisir à célébrer cet anniversaire avec vous, au  rythme 
des nombreux événements qui vont en ponctuer le programme.

Eddy VALADIER
Maire de Saint-Gilles

Conseiller Départemental
du Gard

Berthe PEREZ
Adjointe à la Culture,

au Tourisme et aux Cultes



Les 900 ans de la construction de l’abbatiale
et le retour des reliques du saint

Saint Gilles (Aegidius), d’ascendance royale et issu d’une 
illustre famille aristocratique d’Athènes, est arrivé en Pro-
vence pendant le Haut Moyen Âge, à une date incertaine 
située entre le VIè et le VIIIè siècle. Après avoir séjourné 
en Arles, il décida de devenir ermite et finit par s’installer 
au cœur de la forêt Flavienne, où Wamba, roi des Goths, le 
blessa au cours d’une chasse, en essayant d’atteindre une 
biche, compagne apprivoisée de Gilles.
Pour son pardon, Wamba fit don au saint homme des ter-
ritoires environnants, pour qu’il y construise une abbaye. 
Après la mort du saint, un culte se développa autour de sa 
tombe. A partir du Xè siècle, sa renommée fit la prospérité 
de l’abbaye, qui devint ensuite un haut lieu de pèlerinage, 
4è destination après Jérusalem, Rome et Saint-Jacques-de-
Compostelle. Le rayonnement de saint Gilles fut très impor-
tant dans le monde médiéval et, encore aujourd’hui, près 
d’une centaine de lieux (églises ou cités) à travers le monde, 
sont placés sous son patronage.
L’abbaye, longue de 100 mètres (autant que Notre-Dame 
de Paris) et haute de 28, fut très endommagée pendant 
les Guerres de Religion. Pour protéger les reliques de leur 
vénérable saint, les moines en transférèrent une partie, en 
1562, à la basilique Saint-Sernin de Toulouse. Cette basilique 
conservait déjà quelques reliques du saint depuis le Moyen 
Âge, sans doute une translation faite au temps du comte de 
Toulouse, Raymond de Saint-Gilles (1042-1105).
En 1865, l’abbé Goubier et l’architecte Henry Révoil retrou-
vèrent le sarcophage original contenant le corps de saint 
Gilles dans la crypte de l’abbatiale. Les ossements ainsi 
retrouvés étaient complémentaires de ceux conservés à 
Saint-Sernin. 

Après 20 ans de recherches archéologiques, il a été décidé 
d’entreprendre, fin 2016, une très importante campagne 
de restauration, à l’issue de laquelle l’abbaye, inscrite au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité au titre du bien en série 
« Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France », 
ressuscitera.
Or, une inscription, réutilisée dans le mur sud, mentionne la 
date de 1116 comme année de lancement d’un important 
chantier de reconstruction de l’abbatiale. A l’occasion de 
l’anniversaire des 900 ans de ce chantier, il a été demandé 
au clergé de Toulouse de consentir à nous confier les reliques 
de saint Gilles, pour qu’elles reviennent dans son abbatiale 
après presque 500 ans d’absence.  Cette demande a été 
généreusement acceptée, et nous allons avoir, dimanche 3 
avril prochain, le grand privilège d’accueillir le plus célèbre 
des saints languedociens dans son église, qu’il avait jadis 
dramatiquement quittée.
Par ailleurs, ce retour va avoir lieu l’année où l’instaura-
tion d’une grande Région permet à nouveau à Toulouse et 
Saint-Gilles de dépendre de la même administration, ce qui 
n’était plus advenu depuis l’époque des Comtes de Toulouse 
et de saint Gilles. Il s’agit donc d’un retour extrêmement 
symbolique qui fera du 3 avril un grand jour pour Toulouse et 
pour notre ville, contribuant à la renaissance de l’abbatiale 
de Saint-Gilles, l’un des joyaux de l’architecture romane du 
Languedoc.

Notes historiques



L’inscription lapidaire de 1116

A l’origine de ce qui est devenu la ville de Saint-Gilles est 
une abbaye et ses dépendances. Elle en garde le souvenir 
puisque, de nos jours, la ville ne compte aucune autre église 
que l’abbatiale, c’est-à-dire l’église de l’abbaye. Au XIIè 
siècle, sur cet emplacement, se dressaient trois églises  : 
Notre-Dame, la plus petite, Saint Pierre, que saint Gilles 
lui-même avait fait construire et celle que les moines de la 
vallée Flavienne avaient élevée à la mémoire de leur fonda-
teur, le grand Aegidius.

L’an 1116, et pendant un court temps de paix, c’est-à-dire 
jusqu’en 1123, l’abbé Hugues décida d’élever un bâtiment 
qui porterait à la perfection le plan adopté par les moines 
bénédictins de Cluny, ordre auquel l’abbaye de Saint-Gilles 
était rattachée. Pour ce faire, les anciennes églises furent 
arasées et les fondements d’une église à deux niveaux furent 
lancés. L’église basse actuelle, dite « crypte », soutient, au 
niveau supérieur, un vaisseau de pierre qui atteindra 96 
mètres de long sur 25,50 mètres de largeur. La sacristie 
actuelle, dont la voûte est haute de 15 m, est la seule partie 
de l’édifice médiéval à avoir échappé à la destruction per-
pétrée successivement par les guerres de religions (1622) 
puis la Révolution Française (1789).

Les fondements de la nouvelle abbatiale furent jetés, comme 
le rappelle une inscription, le « 2è férié de l’octave de Pâques », 
soit le lundi de Pâques 1116. Cette pierre gravée se situe 
aujourd’hui sur le mur extérieur sud de l’église. On peut y 
lire, en latin, « La construction de ce temps a été commen-
cée l’an du Seigneur 1116 au mois d’avril, en la deuxième 
férie de l’octave de Pâques». Les fouilles de 2015 ont permis 
d’établir que la pierre se situait dans le cloître, aujourd’hui 
détruit et sous le toit de la galerie sud. Sa présence est 
attestée dans un récit rédigé entre 1150 et 1166, par le 
continuateur anonyme du Livre des Miracles de Saint Gilles, 
commencé entre 1121 et 1124; à savoir le bibliothécaire du 
Monastère, Pierre Guillaume.

Cette chronologie complexe, en raison de la destruction des 
archives et des différents ouvrages faits à l’architecture, 
empêche d’être catégorique sur l’authenticité de cette 
pierre. Les archéologues contestent aujourd’hui ce docu-
ment lapidaire qui a fait foi pendant plusieurs siècles. La ville 
de Saint-Gilles a cependant retenu cette date pour lancer 
une année de festivités rappelant ainsi que les 900 ans de 
l’abbatiale correspondent au début des travaux de restaura-
tion globale de l’édifice, en cette année 2016.

Notes historiques



Vie et légende du Grand saint Gilles

Saint Gilles naît en Grèce, issu d’une famille princière, de 
sang royal.
Il fut élevé dans la piété. Très jeune, Gilles guérit un homme 
mordu par un serpent, un autre atteint de fièvres, et il 
donne son manteau à un pauvre malade qui se relève égale-
ment guéri.
Devant la notoriété que lui procurent ces miracles, Gilles 
décide de fuir. Au bord de la mer, il aperçoit un bateau per-
du dans la tempête. Par ses prières, celle-ci s’apaise et les 
marins reconnaissants proposent à Gilles de le conduire où 
il voudrait.
C’est ainsi qu’il se retrouve à Marseille, d’où il gagne la ville 
d’Arles.
Il se met alors sous la conduite son évêque, Césaire, qui 
l’instruit et l’ordonne prêtre.
Gilles guérit encore quelques malades et, devant sa notorié-
té croissante, préfère se retirer à nouveau.
Il devient ainsi ermite, dans les gorges du Gardon, où il re-
joint un compatriote grec, Vérédême. Par ses prières, Gilles 
obtient la pluie en temps de sécheresse et guérit un para-
lytique.
Il décide une nouvelle fois de se retirer, cette fois dans un 
ermitage proche d’un lieu qui portera plus tard son nom.
Gilles vit dans la prière et le recueillement. Une biche lui 
tient compagnie et le nourrit de son lait. La paix règne en 
ces lieux, jusqu’au jour où le roi wisigoth Wamba, au cours 
d’une chasse, tire sur la biche qui s’est réfugiée dans un 
fourré. La flèche blesse Gilles. Pour obtenir son pardon, le 
roi fait construire, pour le saint homme, une abbaye dont 
Gilles devint le premier abbé.

Par la suite, Charlemagne n’ayant pas la conscience en paix, 
fait appeler Gilles, en raison de sa notoriété, qui le rejoint à 
Orléans. Là, au cours d’une messe célébrée devant Charle-
magne, un ange apporte sur l’autel un billet écrit de la main 
de Dieu lui-même, indiquant la nature du péché commis par 
l’empereur, en disant qu’il était pardonné. Il ajoute que qui-
conque invoquera Gilles sera absout de ses fautes sans avoir 
à les confesser.
Gilles retourne en son monastère et, à son passage à Nîmes, 
il ressuscite le fils d’un prince puis, craignant que l’évêque 
voisin n’importe son abbaye, il se rend à Rome mettre sa 
maison sous la protection du pape qui, en gage d’amitié, lui 
offre deux magnifiques portes en bois, sur lesquelles sont 
sculptées les images de saint Pierre et de saint Paul. Gilles 
fait alors jeter les portes dans le Tibre et ces dernières, 
guidées par les anges, rejoignent la Méditerranée, puis le 
Rhône et arrivent enfin au port de Saint-Gilles, où elles sont 
posées à l’entrée de l’église en construction.
A sa mort, l’âme du Grand saint Gilles fut emportée par des 
anges et son corps fut d’abord déposé dans un sarcophage 
de pierre avant que, quelques années plus tard, en n’en fasse 
l’invention et la translation dans l’église basse du monastère

Notes historiques



SAMEDI 2 AVRIL

OUVERTURE DES MANIFESTATIONS

  11h (médiathèque) : 

Dans le cadre d’une journée d’étude de l’Ordre de Malte, 
Conférence d’Andréas HARTMANN-VIRNICH :
«A la recherche du monastère perdu» : les investiga-
tions archéologiques sur le site abbatial de Saint-Gilles
Professeur d’histoire de l’art et archéologie monumentale 
médiévale à l’université d’Aix-Marseille (AMU), Andreas 
Hartmann-Virnich est membre du Laboratoire d’archéolo-
gie médiévale et moderne en Méditerranée (UMR7298), 
membre de la commission régionale du patrimoine et des 
sites de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et délégué 
régional de la Société française d’archéologie. Il dirige ou 
codirige des projets de recherche en archéologie du bâti 
centrés sur l’architecture religieuse, militaire et civile, et 
sur la sculpture architecturale médiévale dans le Midi de la 
France. Il a également travaillé sur la citadelle de Damas en 
Syrie, et il est membre de la mission archéologique du site 
paléochrétien de Ereruyk, en Arménie.

(en partenariat avec l’Association d’Histoire d’Archéologie 
et de Sauvegarde de Saint-Gilles)

  17h (crypte de l’abbatiale) : 

Concert de l’ensemble vocal 2T3M– Entrée libre
L’ensemble vocal toulousain Deux Temps Trois Mouvements, 
ou, plus simplement 2T3M, est né à la MJC du pont des De-
moiselles en mai 2010. Créé par un groupe de 9 personnes 
désirant pratiquer le chant choral, l’ensemble souhaite res-
ter un « petit » ensemble, de 16 personnes au maximum. 

Son objectif est de faire du chant choral de qualité, en pas-
sant par le travail de la voix. La direction est assurée par 
Cathy Tognan.

(en partenariat avec le Comité Accueil Traditions
Saint-Gilles/Saint-Jacques)

  18h :

Départ de l’abbatiale pour la médiathèque avec les pèlerins 
des «Chemins de Saint-Gilles»

  18h30 (médiathèque) :

Remise des prix du concours photos et vernissage de 
l’exposition «L’abbaye sous toutes ses faces», en compa-
gnie de la chorale «2T3M»
Le concours a occasionné la prise de 113 clichés, qui de-
vaient être réalisés sur le site abbatial en toute liberté de 
traitement technique et artistique.
52 images sélectionnées seront présentées dans le cadre de 
cette exposition.

  19h45 (médiathèque) et 20h (office de tourisme) :

Départ en fanfare des groupes d’enfants et de tous ceux qui 
souhaiteront les accompagner pour converger vers le parvis 
de l’abbatiale. 
Discours d’ouverture officielle des manifestations par M. 
le Maire, suivi du dépôt de lampions et de bougies pour for-
mer un «900» géant.

900 ans de l’Abbatiale de Saint-Gilles
1116 -2016

naissance et [re]naissance
d’un monastère roman

PROGRAMME



Dimanche 3 avril

LE RETOUR DES RELIQUES DU SAINT

  9h30 (port de plaisance) :

Arrivée par bateau de la châsse reliquaire en provenance de 
Toulouse.

Bénédiction des reliques avant qu’elles ne soient accompa-
gnées en procession jusqu’à l’abbatiale par 

- la musique du Régiment de Camargue
- le Lien de Saint-Jaques
- la Fraternité Jacquemaire de Septimanie
- la Corporation Royale des Jardiniers de Tolède
- l’Illustre confrérie des cavaliers mozarabes de Tolède
- la confrérie internationale des Chercheurs de Tolède
- les Pénitents blancs (d’Aigues-Mortes et de Montpellier)
- les Pénitents gris (d’Aigues-Mortes et de Montpellier)
- les Pénitents bleus (de Montpellier)
- l’ordre du Saint Sépulcre de Jérusalem
- l’ordre des hospitaliers de Malte
- la Nacioun Gardiano
- la Reine d’Arles et ses demoiselles d’honneur

  10h30 (abbatiale) :

Grand-messe solennelle chantée par les chœurs de la cathé-
drale de Nîmes et le chœur classique de Marguerittes

  12h (parvis de l’abbatiale) :

Dégustation de la cuvée des 900 ans, proposée par les 
viticulteurs locaux.

Le grand couturier Christian LACROIX a accepté, en voisin 
provençal, de contribuer à la promotion des 900 ans de l’ab-
batiale de Saint-Gilles en réalisant l’étiquette de cette cuvée 
anniversaire, grâce à M. Michel DURAND-ROGER, président 
de l’Association d’Histoire, d’Archéologie et de Sauvegarde 
de Saint-Gilles.

  16h30 (abbatiale) – 10  :

Concert du chœur lyrique de Camargue VOCISSIMO de 
60 chanteurs et solistes
Ce sont deux membres fondateurs, Chantal Bastide (nom-
breux premiers prix dont le Conservatoire National Supé-
rieur de Musique de Paris) et Michèle Voisinet (Opéra de 
Paris pendant 24 ans et également au CNSMP) et Alain 
Fondary, membre d’honneur, baryton qui s’est produit dans 
les plus grands théâtres du monde (Metropolitan de New 
York, Scala de Milan, Covent Garden de Londres...) qui sont 
à l’origine de l’association crée en 2015. 
Leur but : « Réunir les voix... réunir les hommes. Entre 
Languedoc et Provence des choristes amateurs unis par la 
même passion: le chant lyrique».
Leur objectif est de faire connaître le chant lyrique au plus 
grand nombre, former et promouvoir des choristes amateurs 
ou professionnels en devenir et organiser des spectacles 
lyriques, en ayant un maître-mot, un travail d’excellence. 
Leurs projets à venir sont des concerts en partenariat, 
entre-autres avec des associations culturelles, axés sur les 
personnes âgées, les malades, les jeunes, les prisons etc...

(en partenariat avec l’Association d’Histoire d’Archéologie 
et de Sauvegarde de Saint-Gilles

et le Comité des Orgues de Saint-Gilles)

PROGRAMME
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Le chœur lyrique Vocissimo

Vue intérieure de l’abbatiale

Le tombeau de saint Gilles



Dimanche 24 avril

CONFERENCE - CONCERT

  15h30 (médiathèque) :

Conférence de Catherine POUJOL sur les juifs séfarades 
au Moyen Âge

Docteur en histoire contemporaine, Catherine POUJOL a 
particulièrement approfondi l’histoire des Juifs de France 
et des relations judéo-chrétiennes aux XIXè et XXè siècles 
en France comme en Europe. Elle a notamment publié chez 
DDB en 2003, Aimé Pallière (1868-1949. Itinéraire d’un 
chrétien dans le judaïsme et en 2006, Les Enfants cachés, 
un ouvrage sur L’affaire des enfants Finaly (1945-1953) 
chez Berg international. Collaboratrice scientifique du CIERL 
(Centre interdisciplinaire d’études des religions et de la laï-
cité) de l’Université libre de Bruxelles, elle est aussi auteur 
de scénarios de BD et de téléfilms. Elle a publié au PUF en 
2013, L’Eglise de France et les enfants cachés. Des Missions 
vaticanes à l’affaire Finaly (1945-1953).

Spécialiste des rapports judéo-chrétiens, Catherine POUJOL 
nous entretiendra des conditions de vie des juifs du midi au 
Moyen Âge du XIIè au XIIIè siècle. Elle nous fera découvrir 
leur vie quotidienne dans cette rue « de la Juiverie » qui leur 
était réservée, proche de notre abbatiale, comme à côté 
de toutes les cathédrales. Pourquoi cette présence ? Que 
savons-nous de leurs échanges, mariages, commerces ? 
Pourquoi les juifs de Posquières (devenue Vauvert) sont-ils 
passés à la postérité ?  Quid des traducteurs de Trinquetaille 
(Arles) et de l’influence de Rabbi Meir en Catalogne ?  Un 
monde à découvrir si proche et si lointain à la fois…

  18h00 (crypte de l’abbatiale) – 15  :

Concert de la mezzo-soprano française Sophie LELEU 
A l’issue de la conférence, elle interprètera des chants juifs 
séfarades ainsi que des textes en judéo-provençal que Ca-
therine POUJOL lui a proposés et qu’elle a mis en musique.

Après des études d’Art dramatique et de harpe celtique, 
Sophie LELEU se passionne pour la musique ancienne durant 
ses études à Londres, puis se produit dans des programmes 
de musique anglaise et de musique italienne du début du XVIIè 
siècle, tant en Europe qu’aux Etats-Unis.
Sa connaissance du répertoire dans les domaines de la mu-
sique baroque, classique et contemporaine découle de son 
expérience, de son talent et de son ouverture d’esprit. On 
l’entendra aussi bien dans des œuvres d’oratorio que dans 
du répertoire d’Opéra. Son grand intérêt pour le répertoire 
contemporain et la création, l’amène à travailler avec de 
nombreux compositeurs et ensembles. 
Dans un esprit créatif et un désir de fédérer des artistes, 
Sophie LELEU crée la compagnie Des Lieux et Des Etres dont 
elle est la directrice artistique, qui rencontre un vif succès 
au Festival d’Avignon en 2013. En 2015, elle crée également 
un solo en s’accompagnant à la harpe, où chansons de la Re-
naissance et mélodies séfarades s’entremêlent : « Une place 
sur la Terre » qui sera repris dans la crypte de l’abbatiale de 
Saint-Gilles à l’occasion des 900 ans.

(en partenariat avec
le Comité des Orgues de Saint-Gilles)
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Du 20 au 25 mai

FESTIVAL SAINT-GILLES A CONTES DECOUVERTS

La 21è édition de ce festival sera l’occasion de rapprocher 
deux œuvres classées au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO, à savoir l’abbatiale de Saint-Gilles et le conte, 
puisque le thème retenu est « Le bestiaire médiéval ».
Le festival s’est donné pour mission de sensibiliser, pro-
mouvoir et rendre vivants la tradition orale et le patrimoine 
culturel immatériel francophone au travers de spectacles, 
d’ateliers et de rencontres.
Cette année, il investira le site abbatial, notamment pour sa 
grande soirée festive du samedi 21 mai, qui se déroulera à 
partir de 19h sur le parvis, dans la crypte et dans l’ancien 
cloître.
Un autre spectacle, programmé en clôture le mercredi 25 
mai à 18h sera également joué dans l’ancien chœur.
Depuis 7 ans, le festival s’associe à une structure locale. 
Cette année, c’est logiquement l’association d’Histoire d’Ar-
chéologie et de Sauvegarde de Saint-Gilles qui a été retenue.

  Du vendredi 20 mai au samedi 18 juin
  (médiathèque) :

Exposition «Bestiaire de pierre de l’abbatiale de Saint-
Gilles ou le symbolisme et l’animal roman»
Haut lieu de la sculpture romane, l’abbatiale de Saint-Gilles 
révèle un bestiaire fabuleux et une faune inépuisable. Les 
sculpteurs ont représenté les animaux dans diverses atti-
tudes, non sans leur donner un sens symbolique. Nous avons 
perdu la signification de certains, mais d’autres, tels l’aigle 
ou le lion, ont une signification distincte suivant leur position 
ou la scène dont il font partie.
L’exposition permet de découvrir des détails méconnus et de 
revoir des vues anciennes.

  Samedi 21 mai à 15h30 (médiathèque) :

Conférence de Jean-Louis LE STRAT «Le bestiaire médié-
val de l’abbatiale de Saint-Gilles»
En complément de l’exposition, une projection permettra de 
découvrir des détails qu’il est difficile d’observer, sauf avec 
des jumelles. Les animaux seront également visibles sous 
des angles insolites et chacun sera situé à son emplacement 
exact sur le monument, afin de donner un aspect méconnu 
du monument.

Arrivé à Saint-Gilles en 1965, Jean-Louis LE STRAT est 
tombé amoureux de la façade de l’abbatiale. Dès 1968, il 
a adhéré à l’Association d’histoire. Il a été très rapidement 
intégré aux équipes de recherche grâce à ses connaissances 
en photographie. Sa participation active à la vie de l’asso-
ciation lui a permis de rencontrer des universitaires auprès 
desquels il a acquis de grandes connaissances sur l’histoire 
du monument, connaissances qu’il partage désormais avec 
beaucoup de plaisir.

(en partenariat avec l’association d’Histoire, d’Archéologie 
et de Sauvegarde de Saint-Gilles)
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Vendredi 27 mai

CONFERENCE – CONCERT

  18h00 (médiathèque)

Conférence de Christian SAPIN 
« Les cryptes en France »
Directeur de recherche au CNRS, archéologue et historien 
de l’art, Christian SAPIN a pour spécialités : l’archéologie 
des sites religieux du haut Moyen Âge, la construction et 
la liturgie des cryptes médiévales, les matériaux du bâti, les 
peintures et décors sculptés du haut Moyen Âge.
L’auteur de l’ouvrage «Les cryptes en France. Pour une ap-
proche archéologique (IVè – XIIè siècles) a fourni un travail de 
longue durée pour recenser près de 400 cryptes en France, 
tout en établissant des comparaisons avec des cryptes si-
tuées en Europe occidentale.
Il en a fait un ouvrage de référence, qui offre l’approche 
archéologique et historique inédite d’un grand spécialiste.

(en partenariat avec l’Association d’Histoire d’Archéologie 
et de Sauvegarde de Saint-Gilles)

  20h30 (crypte) – 15 

Concert « Chants à Marie de Méditerranée »
par le groupe IRINI (crypte de l’abbatiale)

L’ensemble musical IRINI est composé de Lila HAJOSI 
(mezzo-soprano, direction, arrangements) – Marie PONS 
(mezzo-contralto) et Julie AZOULAY (alto).

Voyageant entre Moyen Âge occidental, héritage byzantin 
et tradition chrétienne orientale, l’ensemble vocal met en 
lumière les différentes figures de la Vierge et de son culte, 
qui trouve en Méditerranée une résonnance particulière. Le 
programme présente des chants orthodoxes grecs, libanais, 
syriaques, chypriotes, des extraits du livre Vermeil de Mont-
serrat (XIVè siècle, Espagne) et des Laudes italiennes du XIIIè 
siècle.
D’une rive et d’un son à l’autre de la «Mare Nostrum», l’en-
semble Irini (dont le nom signifie «la paix» en grec) invite à la 
découverte de la diversité et de la richesse musicale du culte 
martial en Méditerranée.

(en partenariat avec le Comité des Orgues
de Saint-Gilles)

Dimanche 29 mai

CONCERT

  18h00 (abbatiale) – 15  

Lucien Bass, chef de chœur 
Annette Sander, professeur de chant 
Isabelle Dubois, culture musicale 
Formé auprès du quatuor à cordes d’Alfred Lœwenguth, il 
joue dans différents ensembles en Italie et en France, et en-

seigne le violon au conservatoire de Nîmes de 1985 à 2009. 
Il crée ses premiers chœurs en Italie, et se perfectionne 
auprès de grands maîtres de domaines variés.

(en partenariat avec le Comité des Orgues de Saint-Gilles)
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Samedi 18 juin 

CONCERT : FÊTE DE LA MUSIQUE

  20H30 – (abbatiale) – Entrée libre

Un concert de trompettes et orgues sera donné dans l’ab-
batiale à l’occasion de la Fête de la musique, toutes portes 
de l’église ouvertes.

(en partenariat avec l’association des Festivités pour Saint-
Gilles et le Comité des Orgues de Saint-Gilles)

Du 24 juin au 30 juillet

EXPOSITION «Quand l’abbaye inspire nos artistes»

L’Amicale des Peintres saint-gillois, créée en 1982, compte 
27 adhérents amateurs, peintres et artisans d’art. Dans le 
cadre des 900 ans de l’abbatiale, leur projet est de réaliser 
un grand puzzle, de 2 mètres par 1,70 mètre, découpé en 
27 morceaux, dont chaque artiste disposera pour réaliser sa 
propre vision, afin de contribuer à représenter l’abbatiale en 
une grande fresque.

L’école de Dessin et de Peinture accueille enfants et adultes 
depuis plus de 30 ans. Pour fêter les 900 ans, l’école laisse 
libre cours à ses élèves pour proposer l’œuvre de leur choix 
autour du thème de l’abbatiale.
Ce sont ainsi les œuvres de tous nos artistes locaux qui 
seront exposées à la médiathèque.

(en partenariat avec l’Amicale des Peintres saint-gillois et 
l’Ecole de Dessin et de Peinture de Saint-Gilles).

Mardi 19 juillet 

CONCERT DE MUSIQUE RENAISSANCE 

« La musique en Espagne au temps de Cervantès »

  20h30 (crypte de l’abbatiale) – Entrée libre

dans le cadre du Festival de Radio France. Quatuor (luth, 
harpe, viole et chant) 

«Sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle» est dé-
sormais devenue une tournée incontournable du Festival de 
Radio France.

Parmi les 4 concerts donnés dans l’arrière-pays gardois, 
Saint-Gilles accueillera un voyage musical en Espagne au 
temps de Cervantes, proposé par : 
Camille JOUTARD (soprano), Clément STAGNOL (luth et gui-
tare renaissance), Marie-Domintille MUREZ (harpe), Louise 
BOUEDO (viole).
Elèves du Conservatoire National de Musique et de Danse de 
Lyon (classe musique ancienne)

(en partenariat avec le Festival de Radio France)
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Jeudi 21 et vendredi 22 juillet

«LES BATISSEURS DU MOYEN AGE»

  De 14h à 24h (animations gratuites)

Programme en cours d’élaboration.
2 après-midis de découverte de la vie quotidienne de 
l’époque, liée à la construction de l’édifice
- chantier des bâtisseurs (sur la place de l’abbatiale)
- moine enlumineur (dans la crypte)
- archers (dans le jardin du cloître)
-  maître d’œuvre, vitrailliste et compagnons bâtisseurs (à 

l’ancien chœur)
-  campement du comte de Toulouse (dans le jardin devant 

la mairie)
- spectacle dans les arènes chaque jour à 18h et 22h

L’abbaye de Saint-Gilles fût édifiée entre 1116 et le début 
du 13è siècle. Plusieurs fois détruite et remaniée au cours 
de l’histoire, elle fait toujours référence, notamment par sa 
façade et son fameux escalier en vis, dans le monde des 
bâtisseurs compagnons. L’événement « Les bâtisseurs du 
Moyen Âge » met en lumière le bâtiment et les techniques 
médiévales qui ont permis sa construction, par la formidable 
reconstitution d’un chantier du moyen âge et du monde mé-
diéval de l’époque.
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En 1020, Aldabéron de Laon explique au roi de France que la société médiévale est divisée en trois ordres. Il y a 
ceux qui prient, ceux qui se battent et ceux qui travaillent

Ceux qui prient :
L’abbaye de Saint-Gilles fut rattachée à l’ordre des moines 
de Cluny. Les moines ont en charge le salut des croyants par 
la prière. Toutefois leurs activités ne s’arrêtent pas là. Ils 
se chargent de l’accueil des pèlerins qui viennent visiter le 
tombeau du saint et qui se rendent à Saint-Jacques de Com-
postelle. Enfin, comme l’imprimerie n’est pas encore inven-
tée, ils se chargent de copier de nombreux manuscrits et 
livres anciens. C’est à ce travail de copiste et d’enlumineur 
que le public pourra assister et participer, afin de s’initier à 
l’écriture médiévale. 

Ceux qui se battent :
Ce sont essentiellement les nobles, seigneurs et chevaliers, 
même si les milices formées par les populations locales 
sont souvent appelées à participer aux combats. Raymond 
IV comte de Toulouse et de Saint-Gilles, est certainement 
venu constater l’avancée des travaux de construction de 
l’abbaye, accompagné de ses chevaliers, d’hommes à pieds 
et d’archers. Il a installé son camp aux abords de l’abbaye. 
Dans son infinie bonté, le comte de Toulouse convie bonnes 

gens et prud’hommes de Saint-Gilles à venir assister aux 
exercices militaires, équestres, combats à pieds et arche-
rie. 
Oyez ! braves gens venez testez votre habileté et votre bra-
voure sous la conduite du maître d’arme et du capitaine des 
archers. Enfin, pour occuper ses hommes et récompenser 
leur bravoure, le comte de Toulouse organise un tournoi 
d’adresse. Les meilleurs d’entre eux seront grassement ré-
compensés.

Ceux qui travaillent :
Cet ordre est constitué par la plus grande partie de la po-
pulation. Paysans, artisans et marchands, ce sont eux qui 
ont en charge la bonne marche économique du royaume de 
France et du comté. Sur le chantier médiéval se croisent les 
tailleurs de pierres, les vitraillistes, les cordistes, le person-
nel chargé de mettre en place les échafaudages et de faire 
fonctionner les roues écureuils capables de soulever des 
pierres dépassant la tonne. Le tout étant sous la responsa-
bilité du maître d’œuvre. L’occasion de découvrir un chantier 
médiéval unique et de participer, comme manouvrier d’un 
jour, à la construction de l’abbaye.





Vendredi 22 juillet 

« LES BATISSEURS DE TERROIR »

  Au château d’Espeyran – Entrée libre

-  14h : animation « Les portes du temps » dédiée aux 
enfants des centres de loisirs (thème «la mémoire)

-  17h : présentation d’un livre collection Duo de la DRAC, 
dédiée aux chantiers de restauration du patrimoine monu-
mental

-  17h30 : conférence « La conquête d’un territoire 
agricole à travers les âges » par Patrick FLORENCON, 

historien chargé des actions éducatives proposées par le 
Centre des Monuments Nationaux

-  18h30 : marché bio dans le parc du Château avec possibi-
lité de restauration sur place et animation musicale

-  le château restera pour l’occasion ouvert au public de 
19h30 à 20h30

(en partenariat avec la COVIAL)

Mardi 26 juillet 

CONCERT DANS LE CADRE DU «FESTIVAL DES ABBAYES»

  19h (abbatiale) – 12 

L’orchestre de chambre OCCITANIA, avec la solliste Ma-
rie CUBAYNES, mezzo-soprano et Bernard SOUSTROT à la 
trompette interprèteront Vivaldi – Torelli et Haendel.

Le concert sera suivi de la dégustation de la cuvée des 900 
ans, en compagnie des musiciens.
Billetterie sur place.

(en partenariat avec le Festival des Abbayes)

Lundi 15 août 

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
orgues et soprano, par le conservatoire, d’Aix en Provence

  19h (abbatiale)– 15  (en partenariat avec le Comité des Orgues de Saint-Gilles)
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Du 26 août au 8 octobre 

EXPOSITION « DE PIERRE, DE BOIS, DE TERRE ET D’AME », 

  (médiathèque)

Exposition de l’Agence de Coopération Interrégionale et 
Réseau « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle »
Depuis 1998, le bien culturel «Chemins de Saint-Jacques de 
Compostelle en France est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
71 sites culturels répartis dans 13 régions françaises et 7 
sections de la voie du Puy en Velay sont sélectionnés comme 
exemples révélateurs de la dévotion, des soins et des fran-
chissements d’obstacles que les pèlerins rencontraient du-
rant leurs pérégrinations sur les routes médiévales.

L’exposition didactique comporte 3 niveaux de lecture :
-  des photographies représentant chaque composante du 

bien
-  de courtes notices présentant chaque composante
-  un texte sur l’invention et l’évolution du concept de patri-

moine
Cette exposition a été réalisée sous le patronage de la 
Commission nationale française auprès de l’UNESCO, avec 
le concours de Françoise CHOAY, philosophe du patrimoine, 
historienne et architecte et du photographe Jean-Jacques 
GELBART.

Vendredi 26 août 

CONFERENCE 

  18h30 (médiathèque)
  à l’occasion du vernissage de l’exposition. 

Sébastien PENARI, chargé de mission à l’ACIR Compostelle, 
interviendra pour une projection didactique et interactive 
sur le patrimoine.

(en partenariat avec l’Association d’Histoire, d’Archéologie 
et de Sauvegarde de Saint-Gilles)
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27 août

JOURNEE DU PELERINAGE DES CHEMINS DE SAINT-GILLES

Départ des pèlerins de 5 points : Bouillargues, Arles, Ta-
rascon, Générac, Vauvert.
Arrivée à Saint-Gilles en 3 points :
en provenance de Bouillargues : arrivée au rond-point du 
pont Bâche
en provenance d’Arles et Tarascon : arrivée au port
en provenance de Générac – Vauvert : arrivée au stade d’Es-
peyran
Les gardians, groupes folkloriques, chevaliers de Thau, les 
autorités civiles et religieuses accompagneront le buste de 
saint Gilles et les reliques depuis le pont Bâche, et en pas-
sant par la rue de la République
18h : messe à l’abbatiale
19h30 : apéritif sur la place de la mairie
20h30 : repas des pèlerins organisé par l’association Ac-
cueil et Traditions Saint-Gilles Saint-Jacques.

(en partenariat avec le Comité d’Accueil et Traditions Saint-
Gilles Saint-Jacques)
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10 et 11 septembre 

JOURNEES DU PATRIMOINE

Animations en cours d’élaboration et visites guidées des monuments

Samedi 8 octobre 

CONFERENCE «L’ICONOGRAPHIE LEGENDAIRE DE SAINT-GILLES » 

  (médiathèque)

par Pierre-Gilles Girault, administrateur du monastère 
royal de Brou à Bourg en Bresse (récemment sacré « Monu-
ment préféré des français »).

Conservateur et directeur adjoint, pendant neuf ans, du 
château royal et des musées de Blois, après avoir assuré 
la fonction de responsable du service culturel au sein de 
la même structure, Pierre-Gilles Girault a auparavant été 
chargé de documentation à l’Inventaire à la DRAC Centre. 
Il a également occupé les postes d’adjoint au directeur des 
Archives et du Patrimoine et de responsable du Centre de 
l’Enluminure et de l’Image médiévale, à l’abbaye de Noirlac.

(en partenariat avec l’association d’Histoire, d’Archéologie 
et de Sauvegarde de Saint-Gilles)

Saint Gilles a été un saint très populaire au Moyen Âge. 
Son culte s’est répandu dans l’Europe entière à partir de 
l’Abbaye de Saint Gilles, alors le but d’un pèlerinage très 
fréquenté. Pèlerin et artistes ont diffusé ses reliques et fait 
connaitre sa légende. Celle-ci a inspiré sa légende. Celle-ci 
a inspiré les « imagiers » du Moyen Âge qui l’on représen-
té dans les peintures murales, les vitraux, les manuscrits 
enluminés, les retables ou les sculptures polychromes…. 
Deux scènes emblématiques, l’ermite protégeant sa biche et 
la messe miraculeuse, illustrent la rencontre entre culture 
monastique et imaginaire profane. 

(Extrait du Programme des rencontres Régordane
30 septembre 1er octobre 2015)
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Vendredi 25 et samedi 26 novembre

LES RENDEZ-VOUS DE LA BD
sur le thème du Médiéval

  (médiathèque)

Les 15e Rendez-vous de la BD sont organisés dans le cadre 
de la politique culturelle de la Ville autour de la BD, avec la Li-
brairie La Bulle, partenaire historique depuis 2002 en charge 
de la direction des intervenants. Le parrain de l’événement, 
auteur de BD jeunesse, entouré de 10 auteurs, rencontre 
les jeunes avec des planches et carnets de croquis, dans le 
cadre scolaire et périscolaire.

Les dessinateurs se relayent pour réaliser en direct une 
planche pendant que les dédicaces des autres sont proje-
tées et que ateliers de dessin s’animent.
Pour parrainer cette 15è édition, et du fait des 900 ans, 
c’est Philippe LUGUY qui est pressenti. Il est l’auteur de la 
série Percevan, de l’Héroic Fantasy, fortement inspirée du 
médiéval. Autour de lui seront réunis les parrains d’éditions 
précédentes des rendez-vous, tous ayant réalisé le dessin 
d’une affiche représentant l’abbatiale et des auteurs de BD 
de style historique médiévale.

Du 25 novembre au 17 décembre

EXPOSITIONS 

- Philippe LUGUY et la série Percevan. Le travail du parrain 
du festival est valorisé par l’exposition d’une trentaine de 
planches, de croquis originaux et d’albums, enrichis par des 
éléments biographiques, le tout commenté par les anima-
teurs de la médiathèque. Les participants aux ateliers gra-
phiques proposent une exposition de leur travail personnel 
d’une année. Une 3ème exposition regroupera les planches 
des ateliers de la médiathèque et des écoles.

- « Campus Stellae, le champ de l’étoile ». C’est la der-
nière-née des expositions de l’ACIR, réalisée en partenariat 
avec Glénat et les Editions du Patrimoine. Elle brosse l’his-
toire du pèlerinage  vers Compostelle, à travers une ap-
proche accessible et ludique, conjuguant richesse de conte-
nu et d’illustration. Elle cible ainsi un public de tout âge, 
amateur de la thématique compostellane ou bédéphile, voire 
les deux !
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EXPOSITIONS PERMANENTES
  Saint-Gilles et la papauté
  (au Musée de la Maison Romane)

Une exposition des travaux réalisés par Lucie GIBELIN dans le 
cadre son stage à l’association d’Histoire, d’Archéologie et 
de Sauvegarde de Saint-Gilles.

  L’abbaye de Saint-Gilles, projet de réhabilitation
  d’un site patrimonial (crypte, office de tourisme)

Il s’agit des maquettes et panneaux réalisés dans le cadre  
d’un projet de réhabilitation d’un site patrimonial. Un projet 
franco-allemand mené par l’institut d’Histoire de l’architec-
ture de l’université de Stuttgart et le Laboratoire d’archéo-
logie médiévale méditerranéenne de l’université de Provence 
et du Centre National de Recherche Scientifique.
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La Ville de Saint-Gilles,
Gard Tourisme / Agence de Développement

et de Réservation Touristique du Gard
et le Pays Garrigues

et Costières de Nîmes

sont PARTENAIRES pour la valorisation touristique de l’abbatiale

Missionnée par le Département, Gard Tourisme / Agence de Développement et de Ré-
servation Touristique du Gard a engagé, depuis 2013, un programme de soutien et de 
développement des sites inscrits au patrimoine mondial, dont l’abbatiale de Saint-Gilles.

Cette action se traduit par un accompagnement dans la mise en œuvre d’un programme 
de valorisation de la ville dans sa dimension jacquaire, adossée à une stratégie de dévelop-
pement touristique et culturel.

Une convention, signée en décembre 2013, définit les axes de partenariat entre l’Office de 
Tourisme de Saint-Gilles, Gard Tourisme / ADRT du Gard et le Pays Garrigues Costières de 
Nîmes et œuvre en faveur de la valorisation de Saint-Gilles.

Dans le cadre de ses actions partenariales, Gard Tourisme / ADRT apporte son soutien aux 
événements locaux de portée régionale. 
C’est la raison pour laquelle la manifestation «1116 – 2016 abbatiale de Saint-Gilles, 
900 ans d’un monastère roman», porteuse de l’identité culturelle UNESCO, répond aux 
critères de classification de manifestations et bénéficie ainsi d’une attention toute parti-
culière dans le cadre de cette convention.

Le Pays Garrigues et Costières de Nîmes apporte sa contribution en collaborant avec les 
services de la Ville de Saint-Gilles et son Office de Tourisme, dans l’objectif de valoriser et 
promouvoir cette même manifestation.

Parce qu’elles permettent de valoriser l’image du Gard en tant qu’espaces de loisirs et de 
découvertes tout au long de l’année, en privilégiant les ailes de saison, ces manifestations 
emblématiques des territoires concourent à l’attractivité touristique du département.

un caractère affirmé
www.tourismegard.com



TARIFS
Toutes les manifestations proposées
dans ce programme sont gratuites,
à l’exception de certains concerts

(voir tarifs indiqués).

Informations
et réservations :

OFFICE DE TOURISME DE SAINT-GILLES
1 place Frédéric Mistral – 30800 SAINT-GILLES

Tél. : 04 66 87 33 75
http://tourisme.saint-gilles.fr
contact@ot-saint-gilles.fr

et vente de billets sur place pour les concerts. 

Suivez-nous sur
www.saint-gilles.fr

Rubrique 900 ans abbatiale

Facebook : 
Ville de Saint-Gilles du Gard

Programme susceptible de modifications.
N’hésitez pas à consulter régulièrement

notre site internet.

Relations presse :
VILLE DE SAINT-GILLES

Sylvie HAVEZ
Tél. : 04 66 87 78 04

sylvie.havez@saint-gilles.fr

GARD TOURISME
Claire PRADEL

Tél. : 04 66 36 96 35
pradel@tourismegard.com

Photo du dossier de presse :
Ville de Saint-Gilles – Bruno TROUILLET
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Urgence
Police municipale 
04 66 87 31 44
Gendarmerie 17
Pompiers 18
Samu 15

Santé
Médecin de garde 
samedi de 8h00 à 14h00 
06 09 08 48 98
Maison médicale d’urgence 
3624
Pharmacie de garde 3237
CPAM du Gard 3646

Divers
ErDF 08 10 33 30 30
GrDF 08 10 43 30 30
SAUR 04 30 62 10 09
Déchets ménagers/ 
Encombrants (sur RDV) 
le mardi et le vendredi 
04 66 02 54 54

Mairie de Saint-Gilles
Place Jean Jaurès 
30800 Saint-Gilles 
Tél : 04 66 87 78 00 
Fax : 04 66 87 78 19 
www.saint-gilles.fr

 Vacances scolaires Zone C

Janvier 
1 V JOUR de l’AN 

2 S Basile 

3 D Geneviève 

4 L Odilon 

5 M Edouard 
16 M Mélaine 

7 J Raymond 

8 V Lucien 

9 S Alix 

10 D Guillaume 

11 L Paulin 

12 M Tatiana 
213 M Yvette 

14 J Nina 

15 V Rémi 

16 S Marcel 

17 D Roseline 

18 L Prisca 

19 M Marius 
320 M Sébastien 

21 J Agnès 

22 V Vincent 

23 S Barnard 

24 D Fr. de Sales 

25 L Conv. S. Paul 

26 M Paul 
427 M Angèle 

28 J Thomas

29 V Gildas 

30 S Martine 

31 D Marcelle 

Février 
1 L Ella 

2 M Présentation 
53 M Blaise 

4 J Véronique 

5 V Agathe

6 S Gaston 

7 D Eugénie 

8 L Jacqueline 

9 M Apolline 
610 M Arnaud 

11 J N.-D. Lourdes 

12 V Félix 

13 S Béatrice 

14 D Valentin 

15 L Claude 

16 M Julienne 
717 M Alexis 

18 J Bernadette 

19 V Gabin 

20 S Aimée 

21 D Damien 

22 L Isabelle 

23 M Lazare 
824 M Modeste 

25 J Roméo 

26 V Nestor 

27 S Honorine 

28 D Romain 

29 L Auguste 

Mars 
1 M Aubin 

92 M Charles le B. 

3 J Guénolé 

4 V Casimir 

5 S Olive 

6 D Colette 

7 L Félicité 

8 M Jean de Dieu 
109 M Françoise 

10 J Vivien 

11 V Rosine 

12 S Justine 

13 D Rodrigue 

14 L Mathilde 

15 M Louise 
1116 M Bénédicte 

17 J Patrice 

18 V Cyrille 

19 S Joseph 

20 D PRINTEMPS 

21 L Clémence

22 M Léa 
1223 M Victorien 

24 J Cathy. de Suède 

25 V Annonciation

26 S Larissa 

27 D Pâques 

28 L L. de Pâques 

29 M Gwladys 
1330 M Amédée 

31 J Benjamin 

Avril 
1 V Hugues 

2 S Sandrine 

3 D Richard 

4 L Isidore 

5 M Irène 
146 M Marcellin 

7 J J.-B. de la S. 

8 V Julie 

9 S Gauthier 

10 D Fulbert 

11 L Stanislas 

12 M Jules 
1513 M Ida 

14 J Maxime 

15 V Paterne 

16 S Benoît-J. 

17 D Anicet 

18 L Parfait 

19 M Emma 
1620 M Odette 

21 J Anselme 

22 V Alexandre 

23 S Georges 

24 D Fidèle 

25 L Marc 

26 M Alida 
1727 M Zita 

28 J Valérie

29 V Cath. de Si. 

30 S Robert 

Mai 
1 D F. du travail 

2 L Boris 

3 M Phil., Jacq. 
184 M Sylvain 

5 J Ascension 

6 V Prudence 

7 S Gisèle 

8 D VICTOIRE 1945 

9 L Pacôme 

10 M Solange 
1911 M Estelle 

12 J Achille 

13 V Rolande 

14 S Matthias 

15 D Pentecôte 

16 L Honoré 

17 M Pascal 
2018 M Eric 

19 J Yves 

20 V Bernardin 

21 S Constantin 

22 D Emile 

23 L Didier 

24 M Donatien 
2125 M Sophie 

26 J Bérenger 

27 V Augustin 

28 S Germain 

29 D Aymar

30 L Ferdinand 

31 M Visitation 

Juin 
1 M Justin 

222 J Blandine 

3 V Kévin 

4 S Clotilde 

5 D Igor 

6 L Norbert 

7 M Gilbert 
238 M Médard 

9 J Diane 

10 V Landry 

11 S Barnabé 

12 D Guy 

13 L Antoine de P. 

14 M Elisée 
2415 M Germaine 

16 J J.-Fr. Régis 

17 V Hervé 

18 S Léonce 

19 D Romuald 

20 L Silvère 

21 M ETE 
2522 M Alban 

23 J Audrey 

24 V Jean-Baptiste 

25 S Prosper 

26 D Anthelme 

27 L Fernand 

28 M Irénée 
2629 M Pierre, Paul 

30 J Martial 

Urgence
Police municipale 
04 66 87 31 44
Gendarmerie 17
Pompiers 18
Samu 15

Santé
Médecin de garde 
samedi de 8h00 à 14h00 
06 09 08 48 98
Maison médicale d’urgence 
3624
Pharmacie de garde 3237
CPAM du Gard 3646

Divers
ErDF 08 10 33 30 30
GrDF 08 10 43 30 30
SAUR 04 30 62 10 09
Déchets ménagers/ 
Encombrants (sur RDV) 
le mardi et le vendredi 
04 66 02 54 54

Mairie de Saint-Gilles
Place Jean Jaurès 
30800 Saint-Gilles 
Tél : 04 66 87 78 00 
Fax : 04 66 87 78 19 
www.saint-gilles.fr

 Vacances scolaires Zone C

Juillet 
1 V Thierry 

2 S Martinien 

3 D Thomas 

4 L Florent 

5 M Antoine 
276 M Mariette 

7 J Raoul 

8 V Thibault 

9 S Amandine 

10 D Ulrich 

11 L Benoît 

12 M Olivier 
2813 M Henri, Joël 

14 J FÊTE NATIONALE 

15 V Donald 

16 S N-D Mt-Carmel 

17 D Charlotte 

18 L Frédéric 

19 M Arsène 
2920 M Marina 

21 J Victor 

22 V Marie-Mad. 

23 S Brigitte 

24 D Christine 

25 L Jacques 

26 M Anne, Joach. 
3027 M Nathalie 

28 J Samson 

29 V Marthe 

30 S Juliette 

31 D Ignace de L. 

Août 
1 L Alphonse 

2 M Julien-Eym. 
313 M Lydie 

4 J J.-M. Vianney 

5 V Abel 

6 S
7 D Gaétan 

8 L Dominique 

9 M Amour 
3210 M Laurent 

11 J Claire 

12 V Clarisse 

13 S Hippolyte 

14 D Evrard 

15 L ASSOMPTION 

16 M Armel 
3317 M Hyacinthe 

18 J Hélène 

19 V Jean-Eudes 

20 S Bernard 

21 D Christophe 

22 L Fabrice 

23 M Rose de Lima 

24 M Barthélemy 
3425 J Louis 

26 V Natacha 

27 S Monique 

28 D Augustin 

29 L Sabine 

30 M Fiacre 
3531 M Aristide 

Septembre 
1 J Gilles 

2 V Ingrid 

3 S Grégoire 

4 D Rosalie 

5 L Raïssa 

6 M Bertrand 
367 M Reine 

8 J Nativité N.-D. 

9 V Alain 

10 S Inès 

11 D Adelphe 

12 L Apollinaire 

13 M Aimé 
3714 M La Ste Croix 

15 J Roland 

16 V Edith 

17 S Renaud 

18 D Nadège 

19 L Emilie 

20 M Davy 
3821 M Matthieu 

22 J Maurice 

23 V AUTOMNE 

24 S Thècle 

25 D Hermann 

26 L Côme, Damien 

27 M Vincent 
3928 M Venceslas 

29 J Michel 

30 V Jérôme 

Octobre 
1 S Thér. de l’E. 

2 D Léger 

3 L Gérard 

4 M Fr. d’Assise 
405 M Fleur 

6 J Bruno 

7 V Serge 

8 S Pélagie 

9 D Denis 

10 L Ghislain 

11 M Firmin 
4112 M Wilfried 

13 J Géraud 

14 V Juste 

15 S Thér. d’Avila 

16 D Edwige 

17 L Baudoin 

18 M Luc 
4219 M René 

20 J Adeline 

21 V Céline 

22 S Elodie 

23 D Jean de C. 

24 L Florentin 

25 M Crépin 
4326 M Dimitri 

27 J Emeline 

28 V Simon, Jude 

29 S Narcisse 

30 D Bienvenue 

31 L Quentin 

Novembre 
1 M TOUSSAINT 

2 M Défunt 
443 J Hubert 

4 V Charles 

5 S Sylvie 

6 D Bertille 

7 L Carine 

8 M 459 M Théodore 

10 J Léon 

11 V ARMISTICE 1918 

12 S Christian 

13 D Brice 

14 L Sidoine 

15 M Albert 
4616 M Marguerite 

17 J Elisabeth 

18 V Aude 

19 S Tanguy 

20 D Edmond 

21 L Prés. Marie 

22 M Cécile 
4723 M Clément 

24 J Flora 

25 V Catherine 

26 S Delphine 

27 D Séverin 

28 L Jacq. de la M. 

29 M Saturnin 
4830 M André 

Décembre 
1 J Florence 

2 V Viviane 

3 S Xavier 

4 D Barbara 

5 L Gérald 

6 M Nicolas 
497 M Ambroise 

8 J Im. Concept. 

9 V Pierre Fourier 

10 S Romaric 

11 D Daniel 

12 L Corentin 

13 M Lucie 
5014 M Odile 

15 J Ninon 

16 V Alice 

17 S Gaël 

18 D Gatien 

19 L Urbain 

20 M Théophile 
5121 M Pierre C. 

22 J HIVER 

23 V Armand 

24 S Adèle 

25 D NOËL 

26 L Etienne 

27 M Jean 
5228 M Innocents 

29 J David 

30 V Roger 

31 S Sylvestre 
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