
Comme tous les autres clubs, le F.C de 
Saint-Hilaire a repris le chemin des 
stades. Entraînement deux fois par 
semaine, championnat et coupes. 
L'effectif est à peu de choses près le 
même que la saison passée. Deux 
départs pour le jeune et nouveau club 
versois. Tous nos vœux les 
accompagnent pour une bonne saison. 
A Saint-Hilaire quatre nouveaux : 
Romain Grazzioli, Benjamin Leroy, 
Mike Marchal, Alain Tcha. Soyez les 
bienvenus dans le club de votre village. 
Les autres licenciés sont Grégory 
Bourges, Yohan Convertini, Cédric 

Cruzel, Kamal Dradri, René Duporge, 
Rachid El Brazi, David Farfal, Kader 
Kerrache, Samir Kerrache, Patrice 
Leprince, André Molina, Selim Moug, 
Rachid Moug, Cyril Rivières, Frédéric 
Roblès, Ludovic Thoyny. 
Sur le terrain, tous ces jeunes font 
plaisir à voir ; rapides, dynamiques, 
dotés d'une bonne touche de balle, ils 
mettent tout leur cœur dans la bataille 
pour obtenir un bon résultat. Hélas! De 
temps en temps il y a les impondérables 
du sport sur lesquels vous ne pouvez 
avoir de prise : un match perdu alors 
qu'il devait être gagné ! La seule 

réponse c'est d'être nettement supérieur 
à l'adversaire. Pour cela il faut, autant 
que faire se peut, améliorer la 
technique, jouer solidaire. On peut faire 
confiance à Cyril, l'entraîneur, à ce 
sujet. 
Il y a une chose remarquable et qui 
pourtant n'a pas été remarquée, c'est 
que les ¾ des joueurs habitent Saint-
Hilaire. Avouez que ce n'est pas mal 
pour un village de 640 habitants! 
Allez, bonne continuation, bon 
courage, il ne faut pas se décourager 
devant les aléas sportifs. 
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Concernant le café des années 2000. C’est 

M.BRAVO qui a repris en décembre la 

gérance de Anika et Patrick GUERCIO 

installés au "bar du midi" depuis fin 

novembre 2003. Anthony BRAVO est le 

nouveau gérant mais c’est son père Mario

(photo) que vous verrez  le plus souvent 

derrière le comptoir. Mario est d’origine 

avignonnaise et 

souhaite avec son 

épouse habiter 

Saint-Hilaire.  

Ouverture : lundi, 
mardi, mercredi, 

jeudi, vendredi, de 

7h à 20h. Les 

samedi et dimanche 

ouverture à 8h. 

LE MOULIN D’AURO  par le club Lou Moulin d'Auro 
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Le samedi 1er octobre à 15 heures, une 

quarantaine de membres avec, parmi 

eux, notre conseiller général Monsieur 

Sauzet, et notre maire, se retrouvait au 

foyer pour fêter dignement les 25 ans 

du club. En effet c'est le 20 mars 1980, 

sous la présidence de Paul Blisson, 

maire et conseiller général, qu'une 

réunion avait lieu en vue de fonder un 

club du 3e âge ayant pour but de créer, 

animer, développer les rencontres et les 

liens d'amitié entre les personnes 

âgées, les aider à résoudre leurs 

difficultés, les informer et les soutenir, 

par la création de services dans la 

recherche de solutions sur le plan 

administratif et social, participer 

activement dans le respect des 

convictions philosophiques, religieuses 

ou politiques de chacun. Ce moment 

fut conté par Mme Jeanne Cruzel qui 

fut une des premiers membres à créer 

ce club. 

Petits gâteaux et oreillettes arrosés de 

vin blanc ou autre boisson furent suivis 

d'un petit loto, et une magnifique pièce 

montée et champagne couronnèrent le 

tout. 

Vendredi 18 novembre, une douzaine 

de membres prenait la direction du 

Pont du Gard pour une journée 

Rencontres Seniors. Visite du musée, 

repas et animation meublèrent cette 

journée toujours enrichissante. 

Samedi 19 novembre, le Kollectif d'Oz 

et le Moulin d'Auro ont organisé un 

grand repas "couscous" inter-

génération à partir de 19 heures30 à la 

Vieille  Eglise. Une ambiance 

conviviale réunissant jusqu'à trois 

générations du village! 

Samedi 3 décembre avait lieu le loto 

annuel du Club avec de nombreux lots 

qui ravirent les heureux gagnants. 

Merci à toutes les personnes qui ont 

contribué à la réussite de cet après midi 

récréatif. 

Samedi 8 janvier 2006, les aînés ont 

fêté les rois à 15 heures au foyer. 

L'assemblée générale aura lieu le 12 

janvier avec paiement des cotisations : 

20 euros par membre et inscriptions 

des nouveaux membres.  

Le repas, fruit de la kermesse, est 

prévu pour le 12 février. Les 

inscr iptions auront l ieu à la 

boulangerie.  

Un de nos membres, Madame 

Lachasseigne, nous a quitté en ce mois 

de décembre. Condoléances à ses 

enfants et petits enfants. 

Au cours de l'année 2005, Robert et 

Simone Bastide, Roland et Francette 

Rouvière, Georges et Huguette Sicard, 

Manuel et Joséphine Yuste ont fêté 

leurs noces d'or. Nous les félicitons 

vivement. 

Les Aînés souhaitent à ceux qui sont  

malades un prompt rétablissement et à 

tous les lecteurs de Vivre à Saint-

Hilaire  une bonne et heureuse année 

2006. 

UN AMI NOUS A QUITTE 

Courant octobre, nous avons appris le décès de Jean Dekerle, officier de réserve, officier 

de la Légion d'honneur.  

Chaque année avec son épouse Renée, ils étaient parmi nous pendant quelques mois à 

Saint Hilaire. Avec des volontaires, il avait organisé l'émouvante cérémonie du 8 mai, 

devoir de mémoire, avec exposition de photos des années 1939-1945. A la suite d'une 

conférence sur les événements de 1945 et sur le dernier conflit, un concours de dessins 

était organisé et primé par l'association des anciens combattants du canton. 

 

Que son dévouement et sa générosité soient présents à notre mémoire. 

FOOTO SOUVENIR 

L ’équipe de football de St Hilaire dans les années 80 photographiée sur son terrain avant de jouer un 

match. Le “ FC St-Hilaire ” : la photo de l’équipe dans les 

années 80. 

Debout de gauche à droite : 
Mariano Armero : dirigeant de l’équipe, il vit à St-Hilaire 
depuis son arrivée d’Espagne dans les années 60. 

Joël Vincent : ancien habitant et instituteur du village, il 
habite actuellement à St-Gervazy, instituteur en retraite et 

maire du village. 

Denis Chabert : cousin de Jannick Brunel, il vit à Sernhac. 
Lucien Laffont : gendre de M. Armero, adjoint au conseil 

municipal, c’est le père de 

Mickaël et Erika 

Serge Rouvière : il dirige 
l’entreprise Rouvière, il vit 

à St-Hilaire 

Michel Rouvière : frère de 
Serge, il dirige aussi 

l’entreprise de Maçonnerie, 

il habite à St-Hilaire 

M. Dubois : entraîneur de 
l’équipe, il vit à Fournès 

 

Accroupis, de gauche à 
droite : 
Fabrice Pujol : neveu 
d’Antoinette Cavagna, fils 

du boulanger de Saze, il 

habite à Rochefort du Gard 

Maurice Marty : gendre de 
M. Armero, il vit à St-Hilaire, il travaille à l’usine 

d’embouteillage à Castillon qui s’appelle “ La Compagnie 

Rhodanienne ”, père de Laetitia et Jessica 

Alain Combes : fils de Gaston Combes, il habite à St-Rémy 
de Provence 

Jean-Pierre Cavagna : coopérateur à la cave des vignerons 
de St-Hilaire, il habite dans le village 

Michel Caulet : frère de Jean-Pierre Caulet 
Laurent Limouche : fils de M. Limouche, il vit en 
Argilliers. 

                         renseignements recueillis par Jessica Marty 

Génial ! Noël est arrivé. Comme de grands enfants, nous avons commandé : un superbe ordinateur et une photocopieuse 

couleur. Nous avons placé sous le sapin nos plus beaux souliers et surtout nos plus grosses bottes. Sans oublier les chocolats, 

le verre de côte du Rhône et un morceau de bûche pour la route. Et le 25 au matin ? Les chocolats, le vin, la bûche avaient 

disparu. En cherchant bien au fond d’une botte nous avons trouvé une enveloppe. Chouette, un chèque ! Et mat ; le Père Noël 

nous laissait seulement ces quelques mots : "Hé ! Les hirondelles qui marquaient les saisons si pour vous Noël  rime avec 

gabelle pour votre escarcelle ce sera la gamelle". Vous comprendrez alors, chers St-Hilairois, très chers Lecteurs, très très 

chers Adhérents, pourquoi nous faisons de nouveau appel à vous, afin que vous déposiez dans nos souliers quelques subsides 

qui donneront à vos hirondelles de nouvelles plumes pour écrire à tire d’ailes. 

Il était une fois…. Saint-Hilaire il y 

a 50 ans. 

Les enfants de l’école en classe de 

CE2-CM1-CM2 ont entamé ce mois 

ci  un grand travail d’enquête sur 

leur village dans les années 

cinquante. Ils ont voulu, avec leur 

maître M----- , faire profiter les 

habitants de leurs recherches. C’est 

ainsi que tout naturellement ils ont 

pensé à votre journal “ Vivre à St-

Hilaire ” pour les diffuser. Aussi 

pour commencer nous vous 

présentons en avant première les 

travaux d’un premier groupe 

d’élèves racontant la vie du café à 

cette époque. 

Le journal est heureux de publier 

leurs découvertes dans ses pages. 

Laissons leur la parole : 

 

LE CAFE 

"Les propriétaires étaient Louis et 

Blanche. A l’entrée du café, il y 

avait des concours de belote. Il y 

avait des tables de marbre qui 

séparaient le café en deux parties 

pour en faire une salle de cinéma. 

Le jeudi soir, il y avait un film au 

café. Il y avait un bal le samedi et le 

dimanche soir. Il y avait deux 

personnes qui faisaient la 

musique." 

 

L’intégralité de leur travail, (la 

mairie, l’école, le cimetière, le 

lavoir, …) paraîtra dans notre 

prochain numéro. 

HISTOIRE A SUIVRE ... LE "BAR DU MIDI" 

LE F.C DE ST-HILAIRE 


