
QUELQUES NOUVELLES DE LA PAROISSE 
- Le samedi 3 juin 2006 à 10 heures s'est tenue à l'église, une réunion pour la présentation et l'approbation des comptes prépa-
rés par la Commission Economique et présentés par le trésorier, Humbert Gabella. 

A cette occasion , celui-ci, au nom de tous, a chaleureusement remercié son prédécesseur Casimir  Bergougnoux, qui a oeuvré 
avec dévouement et compétence pendant de longues années pour la paroisse. Sous les applaudissements une attention lui a été 

remise. Profitant de cette réunion, les paroissiens présents ont abordé entre eux diverses autres questions dont la fête de St Hi-

laire...Elles ont été transmises au  Père  René  Volle, curé des six paroisses du district de Remoulins. 

- Le 11 juin à Remoulins, au cours d'une cérémonie joyeuse et priante, Albane Brunel, Laura Cenatiempo, Paola Mazziotta et 

Morgane Pluvimage ont fait leur première communion. 

- Le 17 juin Ivana Gardrinier a été baptisée à Saint Hilaire durant la messe dominicale. 

- En juillet, messe à Saint Hilaire le samedi 15 à 18h30 ; célébration de la parole le dimanche 30 à 10 heures. 

En août, messe le dimanche 20 à 9h15. 

- Reprise des catéchismes à Remoulins en septembre. Bonnes vacances à tous ! 
Site du district : www.cathoremoulins.org                                                                                             Lilyane Girardot 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE Marie-Noëlle Wicker  

LES "PITCHOUNETS" EN FÊTE !!!  Par le bureau de l’A.P.E    
La fête de l’école de Saint Hilaire d’Ozilhan a clôturé les 

différentes manifestations de l’Association des Parents 

d’élèves pour l’année 2005/2006. 

Celle-ci, réunissant plus de 140  personnes, s’est déroulée le 

vendredi 30 juin 2006 au sein de l’école associant bonne 

humeur et convivialité parmi les personnes présentes. 

Sous une chaleur de saison, les festivités ont commencé par 

le traditionnel spectacle des 

enfants préparé par l’équipe 

enseignante à savoir Madame 

Nathalie Rouvière (maternelle), 

Monsieur Dominique Salles 

(CP,CE1)  e t  Monsieur 

Emmanuel Spiegel (CE2, CM1, 

CM2 ) .  C h o r é g r a p h i e s , 

chansons (en anglais svp pour 

les plus grands) ont ravi un 

public conquis d’avance face à de telles prestations. En final, 

petit clin d’œil donné aux bleus de l’équipe de France 

(actualité footballistique oblige…) nous a permis de voir nos 

pitchounets vêtus et maquillés en bleu, blanc, rouge. 

Devant de tels supporters, souhaitons bonne chance à notre 

équipe nationale pour la suite de la compétition. 

La soirée s’en est suivie d’un repas composé d’une 

traditionnelle paella donnant un accent très méditerranéen à 

cette fête annonçant le début de l’été. Préparé bénévolement, 

ce plat a fait l’unanimité auprès des familles et Saint Hilairois 

qui ont pu apprécier et congratuler tous les talents culinaires 

de Madame Carole Blisson. L’animation musicale entraîna 

danseuses et danseurs sur une piste improvisée pour la 

circonstance dans la cour d’école donnant ainsi le ton pour 

les prochaines fêtes du village.

L a  r e c e t t e  d e  c e t t e 

manifestation permettra de 

soutenir les projets et sorties 

pédagogiques pour l’année à 

venir qui seront définis avec 

les enseignants lors de la 

rentrée scolaire. Le bureau de 

l’A.P.E remercie l’ensemble 

des participants qui se sont 

engagés dans l’organisation et le bon déroulement de cette 

soirée et tout particulièrement M. Bastide du domaine de 

l’Olivier, Mme Frédérique Caumont, M. Bruno Martinez, M. 

Patrick Rebollo entreprise de maçonnerie, M. Xavier Van 

Der Meer boutique Interiors Uzés qui, par leurs dons, ont 

contribué aux bénéfices. Merci à toutes et tous pour votre 

participation et à l’année prochaine. 

BRAVO !  
à M. Varlet rue Calixte Broche. 

Il a répondu correctement par 

téléphone à la question du N°10.   

"Quel événement capital s’est 

déroulé le 5 mai 1789 dans la  salle des menus 

plaisirs à Versailles ?". La réponse exacte était : la 
séance d’ouverture de la réunion des Etats 

généraux ! Il a ainsi remporté le carton de vin du 

domaine de l’Olivier.  

Nous venons de vivre les émotions d’une coupe 

du monde fertile en rebondissements, où l’espoir 

et la confiance en notre équipe nationale a 

augmenté au cours des semaines. Aujourd’hui la 

France  hélas à été battu par l’Italie aux tir au but. 

L’actualité et le travail des écoliers sur le Moyen 

Age imposent la question suivante : Quel est le 

nom du sport que l’on peut considérer comme 

l’ancêtre du football, qui se pratiquait au Moyen 

Age ?  

Le futur gagnant pourra se régaler autour d’un 

barbecue car M. Agostini a préparé une superbe 

caissette de grillades variées !!       

 

Réponses:    Mail :jeu.vivreasthilaire@wanadoo.fr 

                    Tél (M.-N. Wicker) : 04 66 37 18 67  

            L'été ! les vacances ! le temps que les enfants 

attendent avec impatience et que les grands 

apprécient comme une période de repos, de 

pause… à moins que leur activité principale 

consiste à permettre aux autres de se reposer ! L'été, quand on est 

enfant, c'est le moment où on fait le bilan de son année : passage en 

classe supérieure ou redoublement, assurance de retrouver ses 

copains à la rentrée ou perspective d'immersion dans un milieu 

inconnu avec des amitiés à renouer, un cadre à recréer. 

Le journal a fait, dans ce N°, une large place aux élèves de l'école 

du village et aux collégiens : les premiers ont mené à bien, avec 

leurs professeurs, un projet sur le Moyen Age qui s'est terminé par 

la visite de la Clastre, vestige de cette période dans notre village. 

Ainsi la génération du vingt et unième siècle s'inscrit dans une 

histoire qui la dépasse mais qu'elle aura bientôt la tâche de 

transmettre et de faire vivre. Pour les collégiens, c'est le départ d'une 

nouvelle vie : avec la "montée" au lycée, on quitte le canton, on va à 

la découverte de nouveaux horizons, quelques fois lumineux, 

quelques fois plus incertains. Pour nous, les adultes, comme pour 

les jeunes, l'avenir est ce mélange d'espoir et de crainte… L'espoir, 

certains l'ont, et malgré les difficultés de la viticulture française, se 

lancent dans l'installation d'une cave. A Saint-Hilaire, il y a 

désormais 4 caves et nous pensons que c'est une chance : plus il y a 

d'offre, plus la demande sera large, faisant de notre village un lieu 

que les amateurs de Côtes du Rhône connaîtront et apprécieront, 

pour lequel ils feront un détour, à la manière de certains villages de 

la rive droite du Rhône. C'est dans cette perspective que nous avons 

demandé à Cédric et Vivian Cruzel de parler de leurs projets. Et 

enfin l'été c'est la période des fêtes et des rencontres : la fête votive 

vient d'avoir lieu, puis le repas de La Clastre, enfin le pique-nique 

lancé depuis trois ans par la municipalité sur le Conquet… Bon été ! 

Estivants, voyez comme la vie est douce dans notre village, Saint-

Hilairois faisons découvrir notre vin et toutes nos richesses ! 
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Pour toutes celles qui veulent être en forme et se donner un 

moment de détente après les activités de la journée, 

l'association de gymnastique de Saint Hilaire propose ses 

activités. Training, abdo-fessiers, stretching, Claudine 

Guigard, animatrice du groupe depuis de nombreuses années, 

veille à la diversité des exercices et construit sa séance de 

façon à ce que l'ensemble du corps travaille. Les séances 

durent 45 minutes et sont ouvertes à toutes, quels que soient 

l'âge et l'entraînement physique. La simplicité et la bonne 

humeur sont deux atouts supplémentaires de l'association. Si 

vous êtes intéressée, nos séances se déroulent le lundi et jeudi 

à la Vieille Eglise de 19h30 à 20h15,  le mercredi au foyer à 

15h. Elles reprendront mi-septembre. Pour plus de 

renseignements, appelez le 04 66 37 18 67 
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LEGENDE ??????? 


