
UNE ARTISTE A LA VIEILLE EGLISE  

BRÈVE  

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE  Marie-Noëlle Wicker  

LA FÊTE VOTIVE  par Jessica Marty  

LE CLUB DES CINQ SIXIÈMES par Colette Hostaléry 

LA SOCIETE DE CHASSE "LA VAQUETTO" 

Cette année, ils sont cinq jeunes de 

Saint-Hilaire à aborder le passage en 

6e, une fille, quatre garçons : Julien 

Domergue, Yann Marcille, Séréna 

Maufroy, Luigi Pesce et Charles 

Cathebras. Forts de l’expérience 

acquise dans le cadre des classes à 

plusieurs niveaux de l’Ecole de Saint-

Hilaire, ils sont heureux d’aller à la 

rencontre de nouvelles connaissances 

parmi les 162 élèves des sept classes 

de sixième (de 6eA à 6eG) que compte 

le collège, des classes d’une vingtaine 

d’élèves environ,  Séréna et Julien en 

6eE , Charles, Yann et Luigi en 6eF. Ils 

se sont prêtés très gentiment à la photo 

souvenir un matin devant la mairie où 

ils attendent l’arrivée du car. 

Leurs impressions de rentrée, 

recueillies un après-midi arrosé d’une 

forte averse qui nous a fait trouver 

refuge au secrétariat de la Mairie, 

constituent un mélange enthousiaste 

d’émotions devant les changements et 

les découvertes de cette nouvelle vie. 

Ce qui leur plaît le plus : prendre le 

bus ! La présence des surveillants les 

impressionne un peu et ils doivent 

apprendre à gérer un emploi du temps 

sur une durée de quinze jours avec des 

semaines A et des semaines B. Une 

matière nouvelle, la  “techno” leur offre 

une occasion d’explorer les facettes de 

l’utilisation de l’ordinateur. 

Les garçons, ce qu’ils préfèrent c’est le 

sport et en particulier le foot en salle, 

quant à Séréna, c’est le CDI où l’on 

peut trouver tout ce l’on désire pour lire 

et se documenter dans un espace 

agréable et calme.   

 Tous attendent avec impatience la mise 

en place des clubs, une sélection 

d’activités sportives ou culturelles 

auxquelles ils peuvent se joindre 

pendant la pause de midi. Tous nos 

souhaits de réussite les accompagnent 

durant cette période charnière de leur 

scolarité.  

"Je ne suis pas douée pour les grands discours" nous lançait 

le jeudi 14 septembre la photographe Stéphanie BREBANT 

lors du vernissage de son exposition à la vieille église. Tant 

mieux ! "Il n’est en art qu’une chose valable, celle qu’on ne 

peut expliquer" Georges BRAQUE. 

Le regard et la sensibilité de Stéphanie suffisent pour, dans le 

miroir de ses photos, nous interpeller et nous interroger. 

L’exposition retraçait dix années de travail de cette 

passionnée de l’image. Paysages, matières, personnages nous 

font réfléchir et notre imagination s’amuse d’entrevoir ce que 

la photographe a vu. 

Ces rangées de ceps de vigne dessinant des arabesques 

ondulantes sont en fait des plants de pomme de terre. Ce 

masque africain magnifique est une ancre rouillée 

métamorphosée. Ce code-barres est une ligne de piquets 

plantés dans un étang. Quand nous lui demandons, saisis par 

la beauté d’un champ de fleurs entre ciel et terre, s’il a fait 

l’objet d’une retouche, elle nous murmure, sublime 

d’humilité "Non ! Un cadeau de la lumière" . 

Trois photographes, admirés, l’accompagnent dans son 

parcours artistique. D’abord son père, Michel, l’initiateur 

inspiré puis Robert DOISNEAU et l’italien Mario 

GIACOMELLI. 

En octobre Stéphanie poursuivra sa recherche personnelle à 

Lourdes où avec amour et sincérité elle parviendra, sans nul 

doute, à saisir toute l’ambivalence de l’âme humaine. 

Pour mieux connaître les œuvres de Stéphanie BREBANT 

vous pouvez consulter son site internet :  

www.stephimage.com et vous pouvez la rencontrer chaque 

dimanche matin au marché d’Anduze. 

Nous remercions vivement Mme Jeanine VIGUER présidente 

de l’ACA et M. André HAON secrétaire, qui nous offrent 

chaque année à St-Hilaire, le privilège de découvrir un artiste 

de notre département. Désormais, ils ont choisi  de nommer 

cette manifestation IKONACA. 

                                                                Rolland Fabret 
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Au cours du premier trimestre 2006 un lâcher de lièvres de 

repeuplement a été effectué. Plusieurs lièvres ont été aperçus 

donc ils se sont bien habitués à notre territoire. Le 26 août, un 

lâcher de gibier de tir dont 260 perdreaux et 90 faisans pour la 

prochaine saison de chasse. Les différents abreuvoirs ont été 

approvisionnés grâce à des volontaires qui aiment la nature. La 

société les remercie et demande aux propriétaires de chiens 

dans la mesure du possible d’éviter de les laisser divaguer 

avant l’ouverture de chasse dans les vignes. 

La chasse au sanglier a commencé le 15 août, la chasse au petit 

gibier le 10 septembre. Pour marquer la fin de la chasse, le 15 

janvier, la société invite chasseurs et propriétaires à participer 

au traditionnel Petit Déjeuner vers 8h du matin, au Vivier, une 

occasion très conviviale d’évoquer de savoureuses parties de 

chasse qui resteront dans les mémoires.   

                                                               Michel N’Guyen 

L'été a été calme à La 

Clastre. 

En juillet, ce fut 

l'aménagement de 

l'ouverture sud pour 

qu'elle puisse recevoir la 

future verrière. Aujourd'hui, après de 

nombreux contretemps, les verres sont 

arrivés. L'installation nécessite des 

ajustements, en cours, et on espère la 

pose avant les grands froids. 

L'été, c'est toujours l'occasion de se 

retrouver autour du repas traditionnel : 

cette année le repas était thaïlandais, 

préparé par l'équipe du restaurant Royal 

Orchid de Remoulins : nems, beignets 

de crevettes, samoussa, bœuf au 

champignon, tout était excellent. Hélas, 

le mistral avait décidé de gêner la fête et 

c'est avec vestes et pull-over que la 

soirée s'est terminée. Heureusement le 

vin, offert par les caves du village, nous 

a réchauffés. 

Le week end du Patrimoine s'est déroulé 

avec de nombreuses visites ; beaucoup 

de visiteurs avaient découvert la 

chapelle grâce à un article et une belle 

photo de La Gazette de Nîmes et la 

réalité ne les a pas déçus ! Il faut dire 

que l'arrivée sur le site s'était bien 

améliorée depuis le printemps : une 

pente légère, un sol plan, des graviers 

souples permettent maintenant d'accéder 

à la chapelle sans craindre une entorse. 

L'automne s'annonce donc comme la 

dernière ligne droite (?) avant la fin des 

travaux de fermeture. Puisse le ciel nous 

entendre… 

                                Bernard Wicker 

Pour toutes celles qui veulent être en forme et se donner un 

moment de détente après les occupations de la journée, 

l'association de gymnastique de Saint Hilaire a repris 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. 

Venez vite nous rejoindre, nos séances se déroulent le lundi 

et jeudi à la Vieille Eglise de 19h30 à 20h15 et on peut 

encore accueillir quelques volontaires. 

Pour plus de renseignements, appelez le 04 66 37 18 67 (M.N 

Wicker) 

Du vendredi 7 juillet au dimanche 9 juillet, la fête votive organisée par la jeune équipe du Kollectif d’Oz a joyeusement animé 

notre village. Au programme : Abrivado, encierro, paëlla très bien réussis.  

Les jeunes du Kollectif d’Oz ont bien travaillé malgré leurs difficultés financières. 

Durant trois jours la foule était là et l’ambiance aussi. Le dimanche soir, un écran géant  était installé pour  permettre de suivre 

la finale de la Coupe du Monde sans quitter la fête. Dommage que la France ait perdu, une victoire des bleus aurait 

certainement été une occasion de se bousculer pour offrir une tournée à la buvette. 

L’équipe du journal espère retrouver cette ambiance l’année prochaine. 

Avis au village : Aidons le KO à organiser les festivités et soutenons les.  

LA CLASTRE 
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Le 18 août, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées devant la vieille église pour un pique-nique tiré du sac. La soirée 

était douce, les conversations animées et la musique, jouée par "Les tempes grises" a ajouté à la convivialité. On a mangé, on a 

bu et dansé dans une atmosphère très sympathique . Merci à la municipalité de cette initiative qui depuis 4 ans rassemble ceux 

qui sont dans le village au mois d'août. 


