DOMAINE DE L’AURE, LES FRÈRES CRUZEL

AMENAGEMENT ET SECURITE DU VILLAGE
# L’Association “REFLEXION SUR L’AMENAGEMENT ET LA
SECURITE DU VILLAGE” a distribué début juin dans toutes les
boîtes aux lettres de Saint-Hilaire d’Ozilhan une petite
affichette de présentation. Elle remercie les personnes qui ont
spontanément adhéré ; celles-ci recevront prochainement leur
reçu. Les suggestions des jeunes sont les bienvenues.
# Après avoir rencontré en Mairie de St-Hilaire le
représentant local du Conseil Général, M. Jacques SAUZET
et lui avoir remis un compte-rendu de notre réunion du 10
mars 2006, nous avons été reçus début juin, en Mairie de
Remoulins, par M. Jean-Marc ROUBAUD, Député du Gard
et Maire de Villeneuve-Lez-Avignon. Il nous a félicité pour
la démarche citoyenne de notre Association, et nous a fait
profiter de son expérience en circulation urbaine. Nous
signalant toutefois que c’est à la Municipalité que revient la
compétence des problèmes de circulation et de nuisances en
zone urbaine de sa commune.
# Nous remercions la Municipalité d’avoir en un premier
temps amélioré le niveau sonore des grilles du pluvial dans le
village. Pour un meilleur aspect, il est possible de trouver à la
STIC en zone industrielle de Grézan (Nîmes) des semelles en

bande de "néoprène" beaucoup plus durables et plus
esthétiques. Comme prévu dans le compte-rendu de séance
du Conseil Municipal en date du 29/3/06, nous attendons
donc la pose de bordures, stockées place Toni Convertini, qui
assureront la sécurité piétonnière (côté école) entre la rue
Calixte Broche et le Chemin de la Sabatière. Ainsi que la
mise en place à l’essai des chicanes dans le quartier de
Massacan. En regrettant que des chicanes ne soient pas
prévues côté Cave Coopérative comme demandées lors de la
réunion du 10/3/06.
# Dernière minute : Il faut lire attentivement le “ SCOT Infos
N°1 de juin 2006 ” distribué dans les boîtes aux lettres. Si les
excellentes résolutions proposées sont appliquées : (…
préserver nos espaces agricoles…ne pas devenir un simple
territoire dortoir…amélioration des conditions de trafic…)
nos vœux les plus chers seront en grande partie exaucés.
# Naturellement l’Association a pris note que des réunions
publiques seront organisées à l’automne 2006. Nous serons
présents…Venez nombreux.
Le Président Yvon Lavigne

APÉRO CHAUD & PETITS FOURS AU FOUR A CHAUX

Marie-Noëlle Wicker

Suite à notre assemblée générale de janvier
2006, le bureau du journal avait décidé de
réunir les adhérents de l'association Vivre à
Saint-Hilaire pour les remercier de leur
soutien et permettre à chacun d'échanger sur
la vie du journal, des associations, du
village… et tout simplement de mieux se
connaître. Pour ouvrir l'été et célébrer les
vacances proches, se retrouver pour un
apéritif dans la nature était particulièrement
indiqué. Ainsi une quarantaine de personnes
sur les 98 invités se sont retrouvés le
vendredi 23 juin au four à chaux. Il faisait
encore chaud en cette fin d'après midi mais
l'ombre du grand chêne et un léger souffle
d'air rendaient ce coin agréable. Les
échanges allaient bon train entre SaintHilairois "de toutes souches", entre jeunes et
plus anciens. Et l'ambiance était si
sympathique que beaucoup en ont oublié
Photo : Christian Hostaléry
l'événement médiatique de la soirée (le
match de foot) et sont restés à la fraîcheur naissante pour continuer à discuter… Ils ont appris en rentrant chez eux que la
France s'était qualifiée. Tout était donc parfait !

ATELIER "LES ARTISTES EN HERBE"

Virginie Meyer
L'atelier d'arts plastiques "les artistes en herbe" de St-Hilaire pluies de papier mâché décoré, l’étude des couleurs
d'Ozilhan a ouvert ses portes en octobre 2005 sur mon primaires = Mondrian, l’étude de la lumière = De La Tour, le
initiative après consultation de plusieurs parents d'élèves. Sa portrait = la Joconde. L'expression libre s’est réalisée sur
création fut possible grâce au concours de l'APE et de la différents supports : argile et atelier poterie, collage et
Mairie qui mit gracieusement à notre disposition la salle du découpage, peinture sur galets et photographie (Munis
foyer. Nous accueillons environ 22 enfants de tous âges d’appareils jetables, les enfants ont pris des photos dans le
chaque mercredi matin de 10h à 11h30. L'objectif de cet village). Cet atelier reprendra en octobre 2006 avec la
atelier est de partir à la rencontre de l'art et de la création et de collaboration de bénévoles qui chaque mercredi prennent leur
susciter l'expression des enfants. A chaque art, artiste ou temps pour que cet atelier existe (mise en place de la salle,
technique entrevue nous avons associé un atelier. Par encadrement, nettoyage de la salle) car toute seule je ne
exemple : l’art africain = création de masques et de bâtons de pourrais pas encadrer autant d’enfants.
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Au cours du mois de mai, un
échassier de métal s’est dressé au
beau milieu de la plaine. Comme les
cigognes cette grue annonce une
naissance. Celle d’un rêve devenu
réalité pour les frères Cruzel, Cédric
et Vivian. Leur domaine de l’Aure
se pare d’un écrin de pierres brutes
afin de choyer leurs vins, nouveaux
nés.
André leur grand père a transmis en
1961 ce domaine à Michel leur père.
A l’origine l’exploitation était plutôt
modeste, environ cinq hectares de
fruitiers (abricots, cerises, olives) et
quelques vignes. Michel, n’a pas
froid aux yeux, sa vision dépasse la
ligne de l’horizon. Très vite il étend
l’exploitation et n’hésite pas à
utiliser la dynamite pour gagner des
terres cultivables sur la garrigue. Sur
les nouvelles parcelles il adopte le palissage de la vigne, des
cépages améliorateurs comme le Syrah, le Grenache et
s’oriente progressivement vers la pratique de la culture
raisonnée. Au fil des ans Michel a façonné un magnifique
domaine viticole s’étendant actuellement sur cinquante
hectares. Aujourd’hui il épaule et accompagne ses deux fils
dans leur audacieux projet de pérennisation du domaine de
l’Aure.
Cédric 28 ans et Vivian 22 ans sont deux frères soudés par la
même passion d’entreprendre. Quatre fils conducteurs
tressent le lien qui les unit dans la concrétisation de leur rêve
commun : modernité, tradition, terroir, transmission.
Idéalement leurs formations se complètent. Cédric a la bosse
du commerce. Titulaire d’un BTS agrico/commercial il
assure depuis 1998 le négoce de plans d’asperges. Quand
Vivian, diplôme de viticulture/œnologie en poche, lui a
demandé son concours pour assurer la commercialisation de
la future cuvée, Cédric a dit Banco ! Ils ont ainsi coupé le
cordon ombilical avec la cave des vignerons de St-Hilaire en
2004. Créant de fait, en plus du domaine de l’Olivier et du
domaine Rouge Garance, un quatrième caveau dans notre
village.
Ils l’affirment, “la diversité et la qualité de l’offre seront un
atout pour chacun. L’afflux d’une nouvelle clientèle étant
bénéfique pour tous y compris pour la promotion de StHilaire”. La qualité pour les Cruzel c’est primordial et même
vital. Car le marché est difficile et la crise sévère que traverse
la filière vinicole sera sans appel pour ceux qui n’auront pas
su ou pas voulu cultiver leur différence dans l’excellence.
Cette voie Cédric et Vivian l’ont choisie et la défendent. Ils
pratiquent la culture raisonnée sous l’égide du label national
de l’agriculture raisonnée et celui de "Terra
Vitis" (association de producteur vignerons). L’obtention de
ces labels n’est pas définitive, seuls des contrôles très stricts
et satisfaisants sur la sécurité, l’hygiène, les produits
phytosanitaires, le matériel, les locaux… permettent la
reconduite du label pour l’année suivante. Cédric nous donne
un exemple parmi d’autres d’agriculture raisonnée : “Le
traitement d’une vigne n’est opéré que s’il est justifié par une
présence détectée et précisément quantifiée d’éléments

nuisibles, en fait les traitements ne
sont plus déclenchés à échéances
fixes mais uniquement quand cela
est nécessaire ce qui demande une
attention et une disponibilité sans
faille.” CQFD
En respectant rigoureusement cette
ligne de conduite et en optimisant
toutes les particularités du terroir de
St-Hilaire, les deux frères ont créé
trois AOC côtes du Rhône
millésime 2005. Un rouge fruité
médaille d’Or à la foire aux vins
d’Orange 2006, un rosé
rafraîchissant, un blanc médaille
d’argent au concours des vins
gardois 2006. De plus cet été un
côte du Rhône village rouge au
bouquet intense viendra étoffer cette
somptueuse palette. Mais ce n’est
Photo : Colette Hostaléry pas tout ! Avec le millésime 2006
nos deux artistes ont un projet de grand vin avec l’ambition
non dissimulée d’aller titiller les chateauneuf du Pape. Pour
évoquer le domaine de l’Aure (l’aure signifiant le vent en
occitan) ils ont habillé leurs bouteilles avec une superbe
étiquette incandescente. Un soleil flamboyant symbole du
midi, souffle des flammes de mistral ancestral sur des
grappes de raisins inondées de chaleur.
Leur future cave située entre la route de Fournès et le moulin
d’Aure occupe une superficie de 500 m², deux extensions
viendront plus tard compléter l’édifice. La construction de
plain-pied sera intégralement dédiée à la vinification sous
l’œil inventif et vigilant de Vivian. Les blocs de pierres du
Gard semblables à ceux de l’aqueduc pèsent plus de deux
tonnes et mesurent 210 cm de long sur 90 de haut et 45 de
large. Les murs ainsi réalisés auront le même aspect à
l’intérieur et à l’extérieur leurs dimensions et leur qualité
esthétique assurant simultanément isolation et décoration. La
proximité du monument romain imposant une hauteur limitée
les murs que vous voyez aujourd’hui ont leur taille définitive.
Le toit à deux pentes sera recouvert de tuiles romanes. La
volonté d’utiliser l’énergie renouvelable devrait aboutir à
l’emploi de la géothermie. Sauf imprévus les travaux
devraient se terminer fin août début septembre. Il ne faut pas
le répéter mais si les délais sont tenus une belle inauguration
est prévue. Chut ! !
En attendant de déguster leurs vins, au milieu des cuves en
inox qui équiperont leur cave, Cédric et Vivian seront très
heureux de vous accueillir chez eux au 11 avenue de la tour.
Si cet été vous recevez des parents ou des amis ne manquez
pas de leur faire découvrir les vins du domaine de l’Aure.
Votre journal "Vivre à St-Hilaire" vous livre une confidence,
comme vous serez immanquablement séduit par la production
du domaine prenez un carton entier, pour chacun des vins
une surprise vous attend !
P.S : Dans la foulée n’oubliez pas de rendre visite à toutes les
caves de notre village, car n’en choisir qu’une c’est renoncer
aux merveilles que proposent les autres.
Domaine de l’Aure : 11 av de la tour - Tél : 04 66 37 00 82 - site web : domainedelaure-vin-rhone.com
Rolland Fabret

Vivre à St-Hilaire ~ Page 3 ~

