
CAP SUR LA RENTRÉE 2006/2007  

           HELAS !  
Aucune bonne réponse ne  nous est parvenue 

concernant la question du N°11 ! Le nom du 

sport que l’on peut considérer comme 

l’ancêtre du football était “ la SOULE” . Allez, on vous 

pardonne car il est vrai que cette année 2006 

footballistiquement parlant fut vraiment noire, à la fois au 

niveau mondial, la France battue aux penalty par l’Italie 

mais aussi communal car le F.C. Saint-Hilaire n’existe plus 

du moins provisoirement, espérons-le. 

Bon ! Pour ce N°12 et en liaison avec l’article sympa sur la 

déchetterie page 2 voici la nouvelle question : 

Le terme RESTE adopté par le SICTOMU pour décrire le 
contenu de notre poubelle est le raccourci de trois mots. 

Lesquels ? 

Le gagnant le plus rapide remportera un superbe gigot 

d’agneau (préparé par M Agostini), accompagné d’une 

bouteille de Côtes du Rhône. 

Réponses:   Mail : jeu.vivreasthilaire@wanadoo.fr 

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

           A l’heure où les jours se mettent à 
raccourcir, où la lumière qui prend son 

temps pour apparaître le matin se révèle 

d’autant plus agréable que nous voyons sa 

durée diminuer chaque jour, la nature nous offre les derniers 

cadeaux mûris par l’été : les vendanges et bientôt les olives, 

avant le repos de l’hiver. Nous voici, nous aussi, avec notre 

cueillette de l’été : fête votive, repas en musique, repas de la 

Clastre,  marche souvenir, exposition de photographies, … 

mais aussi réjouissances familiales : le mariage d’Audrey et 

Noël, des occasions de nous sentir partie prenante - et 

agissante - d’une communauté. 

Une communauté dans laquelle, à défaut de nous rencontrer 

au quotidien, nous nous retrouvons grâce aux récits que 

nous racontons ici avec plaisir. Une communauté de gens 

qui partage un bien commun, rare et précieux : son 

environnement. Un bien que nous avons la mission de 

préserver, de protéger, d’entretenir, envers qui nous 

pouvons, chacun à notre modeste place, faire du bien. C’est 

dans cette intention que nous évoquons les mésaventures du 

cade séculaire de la route de Fournès et que nous 

mentionnons à l’intention de ceux qui ne l’ont pas encore 

expérimenté, l’atout que représente une déchetterie si 

pratique et si proche de nous. Avec la rentrée, chacun a pris 

le chemin de son école : les  pitchounets à Saint-Hilaire, les 

collégiens à Remoulins, ou de ses activités sportives, 

culturelles ou religieuses. 

Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la rédaction 

de ce numéro. 

Un bel automne fructueux à tous ! 

AGENDA INTER-PAROISSIAL   par Lilyane Girardot 

      J’encourage le journal en versant  ma cotisation annuelle à l’association Loi 1901 « Vivre à St-Hilaire ». 
 

                               10€ pour devenir membre                                     20€ pour devenir membre bienfaiteur 
 

  Nom : …………………………………………               Prénom : …………………………………………….. 
 

  Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
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Le Dimanche 1er Octobre à l'église de Remoulins étaient 

réunis, les fidèles du district, les enfants catéchisés et leur 

famille, les jeunes de l'aumônerie, etc. pour célébrer ensemble 

la rentrée des services de l'église dont la formation des laïcs, 

le catéchuménat, les équipes Salésiennes, les équipes 

liturgiques… 

Ce fut une célébration priante et vivante à l'issue de laquelle 

les jeunes de l'aumônerie ont proposé à la vente gâteaux et 

gourmandises pour compléter le budget qui leur permettra de 

partir en pèlerinage à Lourdes, en avril, avec notre évêque et 

les jeunes des autres paroisses du secteur (inscription à 

l‘aumônerie).  

Le samedi 21 octobre à 18h, nous pourrons assister à la 

célébration du sacrement de confirmation, à l'église de 

Remoulins. Une trentaine de jeunes du secteur recevront  ce 

sacrement dont deux jeunes de St-Hilaire.  

Nous projetons de nous revoir comme les années précédentes, 

le Dimanche 14 Janvier pour la fête de notre saint patron : 

saint Hilaire.  

Tous les Mercredis sauf vacances scolaires : catéchisme au 

presbytère de Remoulins de 10h45 à 12h. On peut toujours 

s'inscrire !  

Horaires des Messes du mois d'octobre :  

Samedi 14/10 à 18h messe à St-Hilaire et Dimanche 29/10 à 

10h célébration de la parole à St-Hilaire  

Pour la Toussaint :  

Mardi 31/10 messe à Collias à 18h. Mercredi 1er Novembre 

messe à Remoulins à 10h45  

Tous les Dimanches messe à Remoulins à 10h45. 

Le calendrier des messes est affiché sur la porte des églises  

Reprise des rencontres de l'aumônerie le mercredi 27/09 de 

18h à 20h  

contact  : 04 66 37 44 65  

Bonne reprise à vous tous.  

Que les jeunes de l’aumônerie, que nous encourageons 

chaleureusement à s’inscrire en avril pour le pèlerinage de 

Lourdes, se rassurent. Ce n’est pas ainsi que nous 

voyagerons ! 

Cette photo évoque le séjour organisé en juillet à Langogne. 

Découverte pour les uns, 

routine pour les autres, 

mais toujours  autant de 

plaisir pour les parents 

que de voir la cour de l’école primaire 

du  village s’animer à nouveau.  

C’est sous un soleil estival que les 60 

enfants de la commune et de ses 

environs ont effectué leur rentrée 

scolaire. Pour leurs premiers pas vers 

l’apprentissage des règles de la vie en 

communauté, les 19 élèves de la classe 

de maternelle ont suivi leur enseignante 

Nathalie Rouvière ainsi que son 

assistante  Marie-Rose Danis déjà bien 

aguerries à ce genre d’exercice . 

Mon s i eu r  N ico la s  Po r r ach i a , 

précédemment en poste sur Codelet, (à 

proximité de Laudun) a accueilli 20 

élèves du cycle 1. Souhaitons lui la 

bienvenue parmi nous. 

Assumant également la fonction de 

directeur de l’école, Monsieur 

Emmanuel Spiegel s’occupe du cycle 2 

au nombre de 21 élèves. 

Et pour soutenir toute l’équipe  

pédagogique, Mesdames Anne-Marie 

Michel et Christine Marcille assurent 

avec toujours autant de gentillesse  

l’organisation de la garderie et de la 

cantine pour le bien-être des enfants. 

Les projets pédagogiques sont 

multiples avec une sensibilisation aux 

problèmes de l’environnement dont 

notamment le tri des déchets. Un séjour 

en classe de neige est à l’étude pour les 

plus “ grands ”. 

Bonne année scolaire à tout ce petit 

monde pour un premier trimestre 

considéré comme long. Les congés de 

Toussaint commençant le mercredi 25 

octobre et ceux de Noël le vendredi 22 

décembre. 

                     par le bureau de l’APE   

           

Photo : Colette Hostaléry 

Vénérable et vulnérable, le cade de la route de 

Fournès : un témoin du temps passé qui nous 

accompagne au présent ( page 7 ) 


