
LA DÉCHETTERIE  par Françoise Labreuille 

HOMMAGE A UN VIEUX DE LA VIEILLE  par Henri Stutz 

La déchetterie de Fournès ou comment se défaire de déchets 

inclassables. 

J’avais 2 kg de graisse superflue dont je voulais me 

débarrasser. Or le SICTOMU nous avait informés par voie de 

prospectus de la création d’une déchetterie à Fournès destinée 

à accueillir ce qui n’allait pas au tri. 

Quitte à aller à la déchetterie, autant rentabiliser le voyage. En 

2 temps 3 mouvements, ma 106 s’est transformée en 40 

tonnes, prête à accueillir : 

*un vélo qui fut flambant neuf en 1949 

*des bidons d’huile ayant servi à 40 ans d’entretien de voitures 

*un sommier profilé comme le Ténéré 

*un “ transistor ” de l’époque de SLC Salut Les Copains 

*quelques casseroles au fond bombé 

*de grandes branches de cyprès victimes de ma taille de haie. 

A l’entrée, c’est comme l’autoroute, il faut présenter son 

ticket… enfin, sa carte, mais là, on ne paie pas. Et la visite 

peut commencer. Si vous avez connu l’ancienne décharge, ici, 

c’est Versailles ! 

En abordant la grande esplanade ovale, vous trouverez d’abord 

à droite, le long d’un emplacement pour votre voiture, une 

grande benne un peu en contrebas identifiée par un panneau 

“Métaux”. Elle contient aujourd’hui des réfrigérateurs, une 

machine à laver, ce qui fut une brouette, des plaques de tôles, 

des robinets, un vieux vélo (tiens, eux aussi), un escabeau, des 

sommiers, un chauffe-eau. 

A l’emplacement suivant, l’accès à la benne est barré par des 

garde-fous relevés : c’est une benne à gravats, mais ce n’est 

pas elle qui est en service. 

Vient ensuite la benne “Divers” avec un fauteuil, des matelas, 

un vieux drap, des sacs de ciment vides, des plaques de fibro-

ciment et de grands sacs-poubelles. 

A la benne “Végétaux”, les barrières sont relevées : je dois 

chercher celle qui est en service. 

Voici une forme connue : une colonne, comme pour le tri 

papier-plastique-verre. Celle-ci est pour l’huile : on la verse 

devant, et on met le bidon vide derrière.  

Autre colonne : vêtements, chaussures, linge de maison en bon 

état à donner. 

A cet endroit, le terrain forme une sorte de rond-point qui 

permet de repartir sans faire de manœuvres. On aperçoit en 

contrebas de l’esplanade des bennes déjà pleines en attente 

d’enlèvement. 

Cette fois, c’est une sorte de cabane de chantier verte dont la 

porte ouverte révèle un enchevêtrement de téléviseurs, 

ordinateurs, imprimantes, radios et, au premier plan, une 

quantité de batteries (elles sont quand même mieux là que 

dans la mer, comme dans “ Le corniaud ”). 

Le suivant est le bac à gravats, le vrai, celui-là : ses barrières 

sont baissées et il est rempli de toute sorte de choses 

poussiéreuses qui évoquent une démolition. 

La benne à bois contient… du bois : des panneaux, des 

meubles, des planches. 

Dans la benne à végétaux, il y a des branches de laurier rose. 

Dommage. Mais aussi des produits de taille de haies, de tonte 

de gazon, de balayage de feuilles. 

La benne à cartons accueille tous les cartons trop gros pour les 

colonnes de tri. Il y en a de toutes les tailles, de toutes les 

couleurs, certains à plat, d’autres en forme. 

La visite s’achève devant le local du responsable, où sont 

déposés les déchets toxiques : pots de peinture, vernis, colles, 

bombes aérosols, ainsi qu’un tonneau pour les piles, batteries 

de téléphone, cartouches d’imprimante. 

Mais au fait, et ma graisse, dans tout cela ? Croyez-moi si 

vous voulez, en rentrant je me suis pesée… et j’avais perdu 

mes 2 kg !  
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LES ACTIVITÉS DU MOULIN D’AURO    par le club Lou Moulin d’Auro 

Pour aider notre association vous pouvez envoyer ou déposer votre participation aux adresses suivantes :      

 

*  La boulangerie   *  Colette Hostaléry 1 chemin du grès.   *  M.-N. Wicker 1 imp de l’arceau.   *  Michel N’Guyen Van 

Meo 4 rue de la résistance.  *  Jessica Marty 12 chemin des Claux.   *  Rolland Fabret 17 chemin du grès.   
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Après un repos 

des deux mois 

d'été, le club a 

r e p r i s  s e s 

a c t iv i t és  l e 

d imanche 3 

septembre avec une sortie à Piolenc 

(84) au cirque Alexis Gruss. Excellente 

journée, bien remplie, avec visite du 

musée, répétitions de la cavalerie, visite 

des écuries, promenade en calèche, 

douche de l'éléphante et spectacle du 

Cirque National Alexis Gruss.  

Cette sortie s'est déroulée par une 

journée estivale après le mauvais temps 

du mois d'août. 

Les réunions hebdomadaires du jeudi 

ont repris le 7 septembre avec petit 

loto, belote, scrabble, goûter et 

bibliothèque. 

Voici quelques dates à retenir : celle du 

loto de fin d'année sera le dimanche 10 

décembre à 15 h à la vieille église et au 

bar du midi ; le club voisin de 

Valliguières organise son loto le 

dimanche 19 novembre ; la kermesse 

aura lieu le dimanche 13 mai 2007  à la 

vieille église. 

La sortie prévue le dimanche 8 octobre 

à Vaison-la-Romaine a été annulée 

(nombre de participants insuffisants 

donc trop onéreuse pour les finances du 

club : 82 euros par personne et 45 

euros demandés !). 

Mercredi 27 septembre, le Club perdait 

un de ses membres en la personne de 

François Garcia, des suites d'une 

longue maladie à l'âge de 58 ans. A son 

épouse, ses enfants, ses petites-filles et 

toute la famille touchée, le Club 

adresse ses sincères condoléances. 

Actuellement beaucoup de membres 

sont souffrants, nous souhaitons à tous 

un prompt rétablissement et des jours 

meilleurs.  

Pourquoi les contes de fées n'existeraient que dans les livres ? 

Il était une fois un village où régnaient la paix et le calme, tout le 

monde se connaissait et jeunes et moins jeunes vivaient en 

harmonie. Noël, enfant du village, était devenu un beau jeune 

homme, particulièrement apprécié pour sa gentillesse et son sens 

du service. Un jour, au hasard de fête votive ou de bal, il 

rencontra Audrey, une charmante jeune fille, elle aussi du village 

puisque ses grands parents puis ses parents s'y étaient installés. 

Et bien sûr, ils se marièrent… et on l'espère auront beaucoup 

d'enfants! 

Cette histoire vous dit quelque chose…bien sûr c'est celle de Noël 

Campillo et Audrey Lusa. 

Noël est maintenant gendarme à Orthez, dans les Pyrénées-

Atlantiques depuis plusieurs années ; Audrey l'a rejoint et travaille 

comme préparatrice en pharmacie dans cette ville. Mais c'est à 

Saint-Hilaire qu'ils ont voulu se marier, le 12 août 2006, entourés 

de leurs familles et de tous leurs amis. C'était un mariage bien 

réussi : les familles retrouvaient "leurs petits", se retrouvaient 

entre elles et le village était heureux de voir toute cette joie. 

L'équipe du journal leur souhaite beaucoup de bonheur pour 

l'avenir et leur adresse leurs sincères félicitations ainsi qu'à leurs 

parents et grands-parents.   

                                Jessica Marty et Marie-Noëlle Wicker 

Au bord de la départementale qui mène de St Hilaire au rond- 

point de l’autoroute, un vieux cade monte la garde. Il était là 

bien avant qu’elle vienne ramper à ses pieds. Un ancien du 

village m’a dit un jour qu’il devait avoir près de mille ans. 

Son tronc noueux,  strié de rides profondes, est troué de 

blessures béantes qui apparemment  ne l’empêchaient pas de 

vivre sa vie et d’arborer fièrement une élégante frondaison.  

Et il semblait cheminer gaillardement vers l’éternité. 

Mais en rentrant de vacances cette année, je lui ai trouvé 

plutôt mauvaise mine. Manifestement il a été brûlé, et le voilà 

bien mal en point. 

Comment est-ce arrivé ? Geste de 

malveillance délibéré ? Négligence 

d’un cantonnier amateur ? (pas le nôtre, 

il connaît son métier) Jeu stupide de 

gamins inconscients ? Ou improbable 

coup de foudre ? Pour le moment  Dieu 

seul le sait, laissons Lui le soin d’exercer sa divine 

justice… 

Mais pour rendre hommage à ce vénérable ancêtre ainsi 

maltraité, rêvons un peu. Imaginons, sans trop se 

soucier de chronologie ni de certitudes historiques, 

tout ce dont il a pu être le témoin immobile et muet, 

pendant son interminable faction. Il a pu voir le Castelas 

s’élever un jour sur son piton pour défier les hordes de 

barbares. Puis, longtemps après, redescendre pierre à pierre 

dans la plaine pour la construction du village.  

Il a peut-être entendu sonner les cloches de la Clastre. 

Il a peut-être vu des chevaux tirer des charrues. Et des 

chèvres faire bombance  dans les prés en fleurs. Et à d’autres 

époques les terres se couvrir tour à tour de champs de blé, de 

jardins potagers,  d’arbres fruitiers et d’oliviers, avant la 

grande invasion de la vigne et du vin.  

Et bien d’autres choses encore, que chacun peut imaginer à sa 

guise… 

Pour finir  je laisse la parole à. un inconnu qui a 

parlé joliment des arbres et de la forêt. Je 

tiens ce texte d’un ami qui le tenait d’un ami 

etc… 

"Les arbres ont un puissant rôle à jouer, et 

l’homme se dépouille d’une part de lui même 

et de son héritage quand il dénude le sol des 

grands arbres. L’humanité a besoin d’espaces 

sauvages  où les arbres règnent souverainement, car 

l’arbre élève l’homme, l’apaise, le purifie, l’aide à 

réaliser la paix intérieure.  

La forêt est une ouïe végétale qui nous écoute, un 

message de sagesse pour qui sait écouter. 

 Elle réconforte par son silence, sa vie discrète et subtile. 

C’est un sanctuaire riche d’enseignements dans lequel il 

faut rentrer avec respect et amour. Les grandes régions 

boisées font beaucoup pour la guérison des nations en aidant 

l’homme à se mettre à l’écoute des autres." 

                                                       

AUDREY NOËL 

BRÈVE  
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