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Connaissez-vous votre village ? 
1 -   Pendant la guerre, qu’utilisé t’on comme monnaie d'échange pour obtenir des vivres, des vêtements, etc…? 
2 -   Pourquoi les habitants de Saint-Hilaire le Vieux ont-ils quitté la colline pour construire dans la plaine ? 
3 -   Qu'a t-on construit en septembre 1945 dans la nef  gauche de la vieille église ? 
4 -   Autour des anciens remparts il y avait des mûriers. Quel insecte se nourrit de ses feuilles et que produit-il ? 

       5 -   D'où venaient les plants de vigne importés en 1866, après la crise du phylloxera ?             
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PPPP LES GARDRINIER de SAINT-MALO à SAINT-HILAIRE FFFF    par Gill Meredith & Rolland Fabret 

OPERATION NEZ ROUGE 

En 1999 l’INSEE dénombrait 61615 familles (sur un total de 
16096782) comptant 5 enfants de moins de 18 ans, soit 
0,38% ! Chaque famille française ayant à cette date une 
moyenne de 1,79 enfants. 
Chiffres à l’appui nous affirmons donc que la famille 
Gardrinier est exceptionnelle d’autant plus que nous lui 
octroyons  un capital sympathie de 99,99% (à 100% vous 

auriez dit qu’on exagère). C’est de l’eau de mer qui coule 
dans les veines de ces sept corsaires débarqués de St-Malo 
leur ville natale, excepté pour la petite dernière, Ivana, qui a 
rejoint l’équipage à Nîmes le 1er juillet 2005. 
A la barre du navire Philippe, expert en plomberie, 
climatisation, chauffage et dépannage, il est la clef de voûte et 
à molette de la tribu. Il a deux passions indéboulonnables : son 
métier et la plongée sous-marine. La première il l’exerce 
comme artisan à St-Hilaire depuis avril 2004, auparavant il 
était chef de chantier chauffagiste dans une grande entreprise 
de St-Malo, la seconde à présent il la pratique en rêvant, son 
activité professionnelle et l’éloignement de la grande bleue 
ayant remisé au placard son matériel de plongée. Au côté du 
capitaine une sirène à la voie douce, Chrystel. Avec cinq 
moussaillons : Julien, Rachelle, Carolane, Nicolas et Ivana à 
élever, nourrir, éduquer et soigner… ses journées sont bien 

remplies. De plus avec les biberons d’Ivana, la compta de 
l’entreprise, les coups de fil des clients, les devoirs de Nicolas 
et les problèmes des ados à gérer, c’est sûr, Chrystel assure. 
Elle nous dit, sereine, “nous sommes heureux à St-Hilaire 
nous apprécions le calme ambiant et la douceur du climat”. 
Les Gardrinier connaissent notre village depuis longtemps. Ils 
sont venus à de nombreuses reprises passer des vacances chez 
la sœur de Philippe, Corinne Leroy, installée ici depuis 22 ans.     
"Le climat, le calme, le désir de rebondir professionnellement 
en créant son entreprise", d’accord ! Mais adieu les 
commodités de la ville, l’océan et les amis. Et quel 
bouleversement pour les enfants… 
Pour Julien, l’aîné (20 ans), tout s’est bien passé, il s’est très 
vite intégré. Il étudie au lycée agricole de Rodhilan. Féru de 
sport il pratique la boxe Thaï. Il a rejoint l’équipe du Kollectif 
d’Oz et participe à l’animation du village. 
Rachelle (17 ans) est étudiante à la CCI de Nîmes. Après une 
année d’acclimatation difficile à sa nouvelle vie gardoise, les 
mystères et la puissance des sentiments amoureux l’ont 
miraculeusement convertie. Merci Cupidon ! 
Carolane (15 ans) est en troisième au collège Voltaire de 
Remoulins. Une moue réprobatrice n’a pas manqué de 
souligner les propos de sa mère vantant les mérites de la vie à 
St-Hilaire. Comment lui en vouloir ? Notre charmant village il 
est vrai, souffre des défauts de ses qualités… surtout quand on 
a 15 ans ! 
Nicolas (7 ans) est élève à l’école de la commune. Il n’a 
absolument aucun problème existentiel, voyez sa frimousse au 
centre de la photo. Espiègle, bavard, très participatif lors de 
notre rencontre, Nicolas est plus pirate que corsaire il écume 
les rues de notre village, louvoyant sabre au clair à bord de son 
skate ou de ses rollers. 
Ivana (10 mois) n’étudie pas encore pourtant elle ne démérite 
pas. Elle est au centre de la famille et focalise toutes les 
attentions. En fait, elle mène tout le monde par le bout du nez 
car elle est ce nouveau monde que chaque marin rêve de 
découvrir. 
Nous allions conclure en oubliant de souffler modestement sur 
les voiles déployées  de l’entreprise Gardrinier. Alors si vous-
mêmes ou des amis faites construire, si vous avez froid l’hiver 
et trop chaud l’été faites appel à Philippe. 
 
 
- Portable : 06 26 39 26 19 
- Fixe        : 04 66 58 01 13 
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Réponses du quiz �  ���� : L'huile d'olive. � : A cause des secousses sismiques qui avaient détruit le château. 
� : Des cuves en ciment pour une coopérative d'olives picholines. � : Le ver à soie. � : Des Etats Unis 

La projection du film “Les Bronzés” le vendredi 10 mars 2006 
à la Vieille Eglise a réuni de nombreux spectateurs. Nous 
avons interrogé  M. Jean-Paul Lefeure, 
organisateur de cette manifestation.  
Le cinéma itinérant est financé en grande partie 
par le Conseil général du Gard et l’autre partie 
par la Communauté de communes. Il se 
déplace dans les villages qui se situent à 15 km 
au minimum du cinéma le plus proche. Pour 
nous c’est Uzès. La séance a lieu à la Vieille 
Eglise car il faut une salle de grande dimension 
et surtout une importante hauteur de plafond. 
Le problème qui se pose c’est la qualité du son 
à cause de la résonance de la salle. 
Il y a 3 séances par an. L’entreprise s’appelle 
Cinéplan, elle intervient dans plusieurs 
départements. M. Lefeure propose un choix de 
dates. L’entreprise choisit le film en fonction 
des tranches d’âge du public. Pour les adultes 
l’entrée est 3,00 euros, pour les enfants 2,50 euros. C’est un 
événement très intéressant qui apporte de l’animation  et de la 
culture dans un petit village. De plus, c’est un moyen de 
divertissement pour tous : enfants, ados et  personnes âgées.  

Une spectatrice, Caroline Poulet nous a confié ses 
impressions : « Le Cinéplan est accessible à tous au niveau 

prix. Cela permet donc aux personnes les plus 
démunies de pouvoir se faire un "ciné". Les 
jeunes qui n’ont pas le permis, les personnes 
qui n’ont pas de moyen de locomotion ou les 
personnes âgées trouvent là une certaine 
autonomie et peuvent eux aussi se faire un film 
sans avoir besoin de prendre la voiture ou de 
dépendre de quelqu’un. Le film était très bien 
avec des passages marrants et des répliques 
intéressantes. La qualité de l’image est très 
bonne. La salle est bien agencée. Coté 
améliorations : L’écran pourrait être placé 
plutôt vers le fond, côté scène, car lorsqu’il y a 
trop de monde les personnes assises sur le côté 
ne peuvent y voir. Le son devrait être amélioré, 
en effet, lors de certains passages on peut se 
heurter à une incompréhension du fait qu’il ne 

soit pas assez fort. 
Les auteurs de Cinéplan, pourraient proposer une buvette à 
l’entracte et  passer plus de trois films par an. » 
 

"LES BRONZÉS" A LA VIEILLE EGLISE   propos recueillis par Jessica Marty   

Le petit renne est rapidement devenu 
le symbole de l’Opération Nez rouge 
(l‘ONr), une action de prévention des 
accidents de la circulation née au 
Québec en 1984.  En 1990, l’idée 
traverse l’Atlantique et la première 
Opération Nez rouge est organisée en 
Suisse, dans le canton du Jura.  Le 
succès entraîne la création d’un comité 
dans l’Ain en 1999, la Haute-Savoie en 
2000,  à Tarascon dans les Bouches-du-
Rhône en 2002, et dans le Gard en 
2004.  Le concept : toute personne qui 
pour une raison ou une autre : 
consommation d’alcool, fatigue, stress, 
pendant les festivités et estimant qu’elle 
n’est pas en état de conduire son 
véhicule pour rentrer chez elle peut 
appeler un numéro vert ou se rendre 
directement au PC de l’opération pour 
demander à se faire accompagner par 
un chauffeur bénévole. 
J’ai eu connaissance de l’ONr par 
l’intermédiare d’une amie l’année 
dernière à Tarascon.  J’ai trouvé l’idée 
super et j’ai donc décidé de faire partir 

des bénévoles.  Sur ce, j’ai 
rencontré l’équipe des Nez rouge 

Bouches-du-Rhône et leur président 
Monsieur Morad Kellal qui souhaitait 
développer l’opération dans le Gard et 
je me suis porté volontaire pour être le 
correspondant ONr Sud Gard.  J’en ai 
parlé à Monsieur Blisson ainsi qu’à 
Monsieur Sauzet conseiller général du 
Gard, qui ont été sensibles à ce projet. 
L’antenne Sud Gard démarre juste et 
les bénévoles sont les bienvenus mais 
qu’ils se rassurent nous intervenons 
uniquement pendant les festivités et 
peut-être la fête votive de St-Hilaire 
d‘Ozilhan, pourquoi pas? 
Les objectifs à moyen et long terme 
pour l’ONr sont de deux ordres : 
Ω Susciter des “vocations” de bénévoles 
Nez rouge sur les lieux festifs en leur 
faisant passer le message “ce que nous 
faisons ce soir pour toi, ne pourrais-tu 
pas le faire, ne serait-ce qu’une fois, 
pour les autres ?” 
πCo n t r i b u e r  à  c h a n g e r  l e s 
comportements en désignant de façon 

systématique un chauffeur de soirée. 
C’est ainsi que certaines de nos 
interventions particulièrement ciblées 
pour un public jeune (soirées étudiantes 
n o t a m m e n t )  s o n t  p r e s q u e 
exclusivement consacrées à ces 
messages. En effet, en accord avec les 
organisateurs de la soirée, nous ne 
déléguons sur place qu’un seul 
équipage de raccompagnement et notre 
action consiste alors essentiellement à 
animer le début de soirée par un appel 
aux chauffeurs désignés et aux futurs 
bénévoles. 
Nous pensons que ceci peut créer un 
effet “boule de neige” qui contribuera 
ainsi à changer les comportements 
sociaux dans notre Région et ceci dans 
la ligne de notre slogan “Pour que 
l’esprit de fête continue !” 
Vous voulez vous engager comme 
bénévole, avoir plus d’informations, 
con tac tez  Jack  Fernandez au 
06.09.44.10.34 
                                      Jack Fernandez 

Photo : Gill Meredith 

Venir d’ailleurs et vivre ici : N°6     


