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LE JARDIN FACILE : 1 ~ TAILLER SA HAIE ~ 
Passionné de mécanique 

depuis son plus jeune âge, M. 

Jean Dumazet, est venu 

s’installer il y a une quinzaine 

d’années à St Hilaire pour y 

couler une retraire bien 

méritée au terme d’une 

c a r r i è r e  con sac r ée  à 

l ’ e n s e i g n e m e n t  d u 

ma c h i n i sme  a g r i c o l e . 

L ’ e n t r e t i e n  e t  l e 

fonctionnement des machines 

n’ont donc pas de secrets 

pour lui. 

Dans son atelier aménagé 

dans le pavillon qu’il a lui-

même remis en état, impasse 

Alphonse Daudet, il passe 

volontiers de l’entretien à la 

réalisation d’outils qu’il a inventés. En combinant son 

expérience de la mécanique et sa pratique d’utilisateur, il 

imagine les modifications simples mais géniales qui rendent 

un outil ordinaire facile à utiliser quelque soit son âge ou sa 

condition physique. 

Vous avez deviné que ces techniques sont au service de la 

pratique de son autre passion : le 

jardinage. 

Au fil de nos parutions, nous 

présenterons donc les astuces de 

son invention. En outre, il nous 

fera part de ses conseils 

concernant le jardinage. 

Puisque c’est la saison de la 

taille des haies, nous ne résistons 

pas au plaisir de vous initier au 

maniement du dispositif qui 

permet de tailler votre haie 

régulièrement et sans fatigue 

aussi bien en hauteur qu’en 

largeur ! Il s’agit d’une sorte de 

cadre très stable sur lequel on 

fixe le taille-haies à la hauteur 

désirée. Ce cadre est monté sur 

roulettes. La taille s’effectue 

donc à la hauteur réglée à mesure que le cadre se déplace. 

De même pour la largeur. La photo ne permettant pas de 

faire apparaître les détails pratiques, M. Dumazet est à la 

disposition des personnes intéressées pour faire une 

démonstration.  

                                                      Colette Hostaléry 

Après l'euphorie de l'été, la Clastre a 

vécu la mélancolie de l'automne et la 

rudesse de l'hiver avant, espérons-le, la 

renaissance du printemps… 

En septembre les journées du 

Patrimoine avaient été l'occasion de 

faire découvrir les derniers travaux  sur 

la chapelle  à ceux qui les ignoraient 

encore : charpente et sol.  

Dans un froid glacial mais sous un 

soleil qui révélait la beauté des vignes, 

la chapelle a hébergé une des haltes de 

la tournée des vins primeurs : la famille 

David avait demandé à l'association de 

pouvoir présenter ses vins dans ce cadre 

proche de leur domaine. Une exposition 

de tableaux et d'affiches de Tombereau 

et une dégustation de produits à base 

d'escargots élevés par Cyril Santos 

enrichissaient la dégustation du 

primeur. La chapelle pour la seconde 

fois donnait à notre patrimoine sa 

véritable raison d'être : un lieu où les 

hommes se rencontrent, partagent le 

fruit de leur travail et de leur expérience 

en lien avec notre passé. 

Nous allons commencer les travaux sur 

l'environnement immédiat de l'édifice et 

pour cela nous en informons les 

Affaires Culturelles c'est à dire la 

C o n s e r v a t i o n  R é g i o n a l e  d e s 

Monuments Historiques et le Service 

Départemental de l'Architecture et du 

Patrimoine (CRMH et SDAP). Mal 

nous en a pris. Autant la Conservation 

Régionale suit notre chantier avec 

intérêt, autant le SDAP nous ignore. 

Une visite discrète du technicien du 

SDAP met le feu aux poudres 

provoquant l'arrêt brutal du chantier 

pour non conformité. Face à ce nouvel 

a t e rmo i emen t  i n j u s t i f i é  nou s 

d emandon s  u n e  r é u n io n  d e s 

protagonistes sur le site. En fait nous 

nous trouvons au centre d'une sourde 

lutte d'influence que se mènent CRMH 

et SDAP, ce dernier n'acceptant 

toujours pas d'être coiffé par l'autre. Le 

dallage soudainement devenu non 

conforme est accepté puisque exécuté 

suivant les plans approuvés par le 

SDAP (il aura fallu quatre propositions 

adressées à ces messieurs pour qu’une 

cinquième proposition soit agrée 

définitivement par le CRMH). De ce 

fatras il résulte que les travaux décidés 

en  juillet et septembre 2004 ne sont 

plus au goût du SDAP, ce qui nous 

oblige à modifier le mur de la chapelle 

Sainte Anne (" ils sont en train de nous 

faire une cathédrale!"…) pour le 

remplacer par une verrière. Quant aux 

aménagements extérieurs, objets de 

notre demande initiale, ils sont 

repoussés aux calendes grecques par le 

biais du passage d'une commission 

sécurité avant travaux. Ces jeux 

administratifs entraînent un surcoût  et 

une perte de temps préjudiciables à 

l'association. En effet, il faut savoir que 

dans cette ultime phase de travaux les 

coûts se répartissent pour 52% à la 

charge de l'association, 23% pour la 

CRMH et 25% le Conseil Général. 

Vous remarquez que le SDAP ne 

finance rien. Il donne simplement son 

avis en garantie de la bonne exécution 

des travaux auprès des organismes 

subventionneurs. 

Suite à cette fin d'année 2005 

rocambolesque, souhaitons que 2006 

nous mène enfin au jour d'inauguration 

que nous attendons tous. 

                                         M.N WICKER 

LA CLASTRE : CRMH SDAP ? NON ce n’est pas du Latin ! 

"Ils sont en train 
 de nous faire une    

cathédrale"  La fête de Saint Hilaire a eu cette année 

un succès et un retentissement 

considérable. Rappelons pour ceux qui 

l'ont oublié que depuis trois ans, la 

paroisse, le Kollectif d'Oz et la 

municipalité s'unissent pour célébrer la 

fête du saint patron du village, le 

dimanche le plus proche du 13 janvier. 

C'est l'occasion de partager un repas tiré 

du sac et de passer un moment 

ensemble autour de chants ou de 

musique et pour les catholiques de se 

retrouver dans la célébration de 

l'eucharistie. 

Cette année un groupe de Saint 

Hilairois, jeunes et moins jeunes, a 

décidé de ressusciter une vieille 

coutume du village : la quête de la 

Vaquetto (voir encadré). 

Samedi 14 janvier à 14 heures, un 

groupe d'entreprenants (surtout 

composé d'enfants…) écoutait les 

consignes pour la recherche : périmètre 

de la "chasse", rappel de la légende, 

modalités du concours étaient expliqués 

par Aurélie Lionnet du Kollectif d'Oz. 

Cinq petits oiseaux (en plastique) 

étaient cachés et le gagnant serait celui 

qui ramènerait l'oiseau le premier. 

Saint- Hilaire était là, en chair et en os : 

Serge Defois lui prêtait son apparence. 

Barbe, chasuble, mitre, rien ne 

manquait grâce à l'habileté de 

couturière de Madame Dubois ! 

L'évêque était plus vrai que nature… En 

très peu de temps les enfants ont 

déniché les vaquettos : Mathilde 

Girardot, Charles Girardot, Chloé et 

Charles Cathebras, Annah Chabalier, 

Lucile --- ont fait la preuve de leurs 

qualités d'observation et de rapidité. 

Pendant ce temps, un char conduit par 

Vivian Cruzel, Michel N'Guyen et -----,

accompagné des organisateurs et de 

Saint Hilaire parcouraient les rues du 

village pour proposer du vin chaud et 

des sablés en forme d 'oiseau 

confectionnés par Jean Louis Chauvet. 

Il faisait beau et le passage sympathique 

de la fanfare provoquait curiosité et 

intérêt. 

Le lendemain, dimanche, après les 

aubades, ce fut la messe. Devant l'église 

le maire, René Blisson et le curé, le père 

Volle encadraient Saint Hilaire!   Le 

père Volle rappelait dans son sermon 

l'importance des occasions de partage et 

la nécessité pour la communauté 

chrétienne (et toute communauté)  de 

s'organiser par elle même, en évitant les 

attitudes attentistes. 

 Au cours de l'apéritif à la Vieille 

Eglise, on a pu partager des bouteilles 

de "Dame à l'oiseau"offert par la Cave 

des vignerons de Saint Hilaire ; 

Monsieur le maire a félicité les jeunes 

gagnants de la Vaquetto et s'est réjoui 

du succès de la fête qui montrait la 

vivacité du sentiment d'appartenance 

des Saints Hilairois à leur village . 

Plus de cent personnes ont partagé 

ensuite le repas : on échangeait son  

taboulet avec les rillettes du voisin, la 

quiche avec le cake aux olives, le 

reblochon avec le camembert…et enfin 

on avait l'embarras du choix dans les 

gâteaux amenés par les pâtissières 

occasionnelles. Les conversations 

allaient bon train : vieux amis, 

connaissances récentes, jeunes et plus 

anciens, tout le monde appréciait ce 

moment festif. 

La chorale de Castillon Rien qu'un 

chœur nous a rejoint ensuite et a animé 

une partie de l'après midi avec des 

chants traditionnels comme le Salve 

Regina de Haendel ou des extraits des 

Contes d'Hoffmann d'Offenbach, avec 

la célèbre Barcarolle ; son chef de 

chœur Sylvia Rosi nous a même réservé 

"la surprise du chef" : des airs connus 

de beaucoup d'entre nous et que la salle 

a repris en chœur. Comment mieux 

terminer la fête que par la musique ! 

Une fête réussie donc par le nombre de 

participants, la convivialité des 

échanges et la qualité de l'organisation. 

Que tous ceux qui ont œuvré à sa 

réalisation soient remerciés pour nous 

avoir fait passer un si bon moment. 

 

LA PAROISSE : TOUT S’ARRANGE ! 
Nous vous avions informés dans le dernier numéro du 

journal du souhait de Casimir Bergougnoux d’être remplacé 

pour les tâches qu’il assumait à l’église aidé par son épouse 

et des bonnes volontés dont Mme Pradier dite Nénette et 

d’autres- depuis de nombreuses années. La paroisse tient à 

les remercier très sincèrement pour leur dévouement. 

Début Octobre, comme en réponse à l’article paru, une 

équipe s’est constituée pour prendre le relais et prendre en 

main le bien commun. Les tâches ont été réparties entre 

plusieurs personnes en fonction de leur disponibilité et de 

leurs compétences. Un grand merci est adressé à toutes ces 

personnes qui donnent généreusement de leur temps font en 

sorte que les services continuent. 

Un grand merci aussi à la municipalité qui a veillé à ce que 

l’installation électrique soit restaurée. Désormais il est 

possible de quitter la sacristie où se trouve le tableau des 

commandes sans risquer de chuter dans le noir ! 

Que cette année qui commence emplisse nos cœurs 

d’espérance et que viennent des jours de paix pour le monde. 

Bonne année à tous. 

                                                                     Lilyane Girardot 

Vous pouvez consulter le site du district paroissial :  

www.cathoremoulins.org Vous y trouverez des choses 

intéressantes y compris la météo !!! A vos souris. 

LA FÊTE DE LA SAINT-HILAIRE   par Marie-Noëlle WICKER 


