
LE MOYEN AGE A L’ECOLE  Colette Hostaléry 

Tout le long de cette année, les élèves de maternelle ont 

exploré de nombreuses facettes du Moyen Age. Sous la 

houlette de Mme Rouvière leur enseignante, les activités 

pédagogiques du programme ont trouvé des applications dans 

l’histoire de cette période et utilisé comme supports les 

ressources locales. 

En Octobre, ils ont été captivés par une visite spéciale enfants 

du Palais des Papes et du Pont d’Avignon.  

A l’occasion du Carnaval, costumés en dames, chevaliers ou 

manants, ils ont redonné pour quelques heures à Saint-Hilaire 

une ambiance d’époque ! 

En cette matinée du vendredi 16 juin, ils se sont rendus à 

pied à La Clastre, en rang par deux, bien encadrés par Mme 

Danis, leur aide maternelle et des mamans disponibles dont 

Mme Domergue présidente de l’APE. 

M. Wicker et M. Lefeure les ont accueillis et se sont tenus à 

leur disposition pour répondre aux questions. 

Sagement assis à l’intérieur, ils ont observé les différentes 

formes : les fenêtres, les pierres, le dallage… et les ont 

dessinées. Des plus timides qui cachent leur dessin à ceux qui 

le montrent fièrement, tous ont confié au papier ce moment 

mémorable. La classe de CP-CE1 avec M. Dominique Salles 

était elle aussi de la partie et portait plus particulièrement son 

attention sur l’aspect des travaux de restauration de la 

chapelle. Nous devons le dessin à une élève de cette classe. 

Le samedi 10 juin, avec le soutien de l’APE dont l’accueil 

gourmand favorisait les échanges amicaux,  l’école ouvrait 

ses portes pour une exposition des travaux de l’atelier Arts 

plastiques et ceux liés au Moyen Age. Un montage 

représentait Le banquet au Château : le seigneur et deux 

dames, sur la table devant eux le “ tranchoir ”, une 

tranche de pain qui servait d’assiette. Devant eux, un 

jongleur et un chien. Les costumes créés pour le carnaval 

étaient suspendus et on pouvait prêter sa tête à une 

silhouette en carton de dame ou de chevalier. Une 

attrayante mini bibliothèque accessible tous publics à 

partir de 3 ans et une vidéo sur le Moyen Age 

fournissaient au visiteur les notions indispensables pour 

se mettre au niveau des élèves.  

Dans la semaine qui a suivi, ils sont allés visiter le 

Château de Tarascon où ils ont participé à un atelier sur le 

thème du Bestiaire Médiéval à la découverte des différentes 
figures animales sculptées dans le château, puis les Aigles de 

Beaucaire présentés par des animateurs en costumes 

médiévaux. De leur côté, 18 élèves de CE2-CM1-CM2 sont 

partis en classe de découverte à Ancelle du lundi 15 mai au 

vendredi 19 mai accompagnés par M. Spiegel et Mme 

Boutréaud. Les nombreuses activités proposées : escalade, 

randonnée à pied ou à dos d’ânes, VTT,… leur ont fait 

découvrir le milieu naturel de moyenne montagne.  

Au terme d’une année riche en manifestations dont le succès 

est à attribuer à tous, on est curieux de savoir ce que seront 

les projets de l’année prochaine. Mais pour l’instant tout le 

monde savoure les vacances bien méritées, nous en saurons 

plus à la rentrée ! 

LE NOUVEL ATELIER DE Christian LIONNET    par Colette Hostaléry 

LES ACTIVITES DU MOULIN D’AURO    par le club Lou Moulin d’Auro 
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Lundi 26 juin, 8h00, 

juste avant le départ pour 

le Brevet des Collèges : 

de gauche à droite : 

 Romain Zapacosta, 

Damien Sirvent, Romain 

Danis, Marion Molina, 

Mélissa Merle, Gabrielle 

B e r n e ,  C a r o l a n e 

Gardrinier, Camille 

Caumont. 

Les jeunes de St-Hilaire 

qui viennent de terminer 

leur année de 3e  ne 

rejoindront plus le 

groupe des collégiens 

devant la mairie le matin 

à 8h pour prendre le car 

e n  d i r e c t i o n  d e 

Remoulins.   

D e  l ’ e n f a n c e  à 

l ’ado lescence ,  ces 

années les ont mûris et 

ils ont choisi, dans un juste équilibre entre leurs goûts et leurs qualités, l’établissement susceptible de répondre à leur souhait 

d’orientation. A la rentrée prochaine, Carolane Gardrinier se rendra au Lycée de Milhaud et Mélissa Merle à l’Ecole Pigier 

tandis que Gabrielle Berne, Camille Caumont, Marion Molina, Romain Danis, Damien Sirvent et Romain Zapacosta vont se 

retrouver au Lycée Charles Gide à Uzès. Nous leur souhaitons une très bonne adaptation et nous serons heureux de recueillir 

des témoignages de cette nouvelle étape de leur vie. 

                                                                                                                                                                          Colette Hostaléry 

Le samedi 22 avril avait lieu,  au restaurant L'Arceau, le repas 

offert par la municipalité aux retraités du village et donc aux 

membres du club Lou Moulin d'Auro. Un bon moment de 

convivialité. 

Lundi 1er mai, tôt le matin, le stand du muguet installé devant 

la boulangerie permit à chacun de s'offrir son brin de muguet. 

Le tout partit très vite et les retardataires ne purent être 

satisfaits. 

Effervescence en ce dimanche 11 mai à la Vieille Eglise. 

C'était la kermesse du club. Le stand Pâtisserie fut le premier 

visité tant la renommée de celle-ci n'est plus à faire. Les 

stands Tombola et Rosette (dont il fallait deviner le poids) 

reçurent de nombreux visiteurs. Voici les résultats du tirage : 

-     un appareil à raclette n°3 Erika Laffont 

-     une bouilloire électrique n°53 Marie Pont 

-     un carton de vin n°73 Jean-Claude Girardot 

-     un lot de montres n°52 Esther Dhombres 

-     une nappe brodée n°61 Anthony Vertaure 

La rosette fut remportée par André Haon avec 2kg600 pour 

2kg650. La buvette et les plateaux-repas connurent 

l'affluence habituelle ainsi que le stand "objets-gadgets" et la 

vente de roses. Les concours de belote du matin et de l'après-

midi furent remportés par Combes/ Couston (le matin) et 

Gagnaire/Rouvière (l'après midi) ; le concours de boules par 

Patrice Danis/ Habib Berchouche. Merci à tous, bénévoles, 

donateurs, participants sans oublier le club voisin de 

Valliguières venu en nombre. 

Le 20 mai ce sont les Saint-Hilairois qui sont allés rendre la 

pareille à leurs amis à Valliguières. 

Le Lubéron et La Fontaine de Vaucluse nous ont accueillis ce 

11 juin pour une journée très agréable. Chacun put faire 

provisions de nougat, miel et autres douceurs à Saint Didier 

chez les Frères Sylvain. 

Le club se mettra en vacances le 29 juin au soir. 

Beaucoup de membres sont actuellement souffrants et nous 

avons eu à déplorer les décès de Monsieur Harry Huber après 

une longue maladie et du jeune Alexis Meric dont plusieurs 

membres de la famille font partie du club. 

A toutes ces familles dans la peine nous adressons nos 

sincères condoléances et notre sympathie. 

Terminons par une note gaie : en ce 23 juin, Arlette et Robert 

Vialle fêtent leurs noces d'or. Toutes nos félicitations. 

Bonnes vacances et bon été à tous. 

L’association “ Le Kollectif d’Oz ” a renouvelé son bureau cette année. Il est composé de : 

Président : Ludovic Thouny, Vice présidente : Julie Miramant, Trésorier : Romain Maurette, Vice trésorière : Aurélie 
Leroy, Secrétaire : Florianne Merle, Vice secrétaire : René Duporge. 
Nous les remercions notamment pour l’organisation de la Fête Votive que nous évoquerons dans notre prochain numéro. 

Rue de la centenaire, une petite maison 

nichée entre ses voisines semble tout à 

coup se réveiller d’un long sommeil. 

Sur sa façade de pierre l’apparition 

colorée de fleurs suspendues 

attire le regard. La porte 

s’ouvre au rez de chaussée sur 

une pièce voûtée aménagée en 

salle d’exposition.  Un escalier 

conduit à la pièce du premier 

étage où Christian Lionnet 

vient d’installer son nouvel 

atelier. C’est là dorénavant que 

naissent ses œuvres, des 

sculptures en céramique, 

représentations fidèles dans 

tous les détails de silhouettes - 

surtout féminines- de peuples 

d’ethnies africaines : les 

Himbas de Namibie, les Mursi ou les 

Hamar d’Ethiopie, les Dogons du Mali 

ou les Masaï du Kenya ou de Tanzanie.  

Dans les formes longilignes de ces 

silhouettes on retrouve le travail sur la 

longueur qui caractérise “ la patte ” de 

l’artiste, inscrit aux “ Ateliers d’Art de 

France ” et dans le Guide National des 

Céramistes. Coupelles dorées à l’or fin 

et bijoux complètent cette palette. 

Dans la fraîcheur de ses murs porteurs 

de mémoire, cet espace favorise la 

rencontre entre l’univers de l’artiste et 

quelque chose dans l’âme du visiteur 

qui se reconnaît dans une œuvre et qui 

le pousse à la faire sienne.           

               

"Alors, par une sorte de déhiscence, la bonne graine était projetée aux quatre coins du département"  Marcel Pagnol 
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