
Le 7  janvier 2007 à 19 heures, l'assemblée générale du journal s'est ouverte sur les vœux et les paroles d'accueil de la 

présidente, Colette Hostaléry. 20 personnes étaient présentes, 15 étaient représentées, donc le chorum de 33 est atteint. 

La présidente remercie les habitants du village pour leurs encouragements et la municipalité pour son soutien financier par le 

biais de la subvention. Elle présente l'équipe actuelle : Jessica Marty, Gill Meredith, Michel N'Guyen Van Meo, Françoise 

Labreuille, Marie-Noëlle Wicker, secrétaire, Rolland Fabret, trésorier, Colette Hostaléry, présidente. 

Rapport moral 
Au cours de l'année 2006, la troisième année du journal, 4 numéros sont parus, un par trimestre. Le nombre d'articles par 

numéro est d'environ 19, le nombre de rédacteurs différents sur l’année est de 22. Le journal sollicite en premier lieu les 

associations pour qu'elles transmettent les informations les concernant mais ouvre ses colonnes à tous ceux qui le souhaitent 

dans le respect  des objectifs de l'association : créer des liens entre les habitants du village, entre les générations, raconter la 

petite histoire et, à travers elle,apporter sa contribution à la mémoire du village. 

La présidente explique rapidement l'élaboration d'un numéro, parle de l'organisation de la distribution puis présente les actions 

nouvelles de l'année 2006 : l'apéritif champêtre pour les adhérents, le 23 juin qui a été l'occasion de contacts très sympathiques 

et sera reconduit en 2007, la prise de photos, le plus souvent possible lors des différentes manifestations du village pour 

pouvoir illustrer facilement les articles. 

Le blog, qui avait été envisagé à l'assemblée générale de l'an dernier n'a pas vu le jour car cela exige un travail de suivi 

dépassant les disponibilités de l‘équipe. 

Rapport financier 
Le nombre d'adhérents en 2006 a été de 64 (67 en 2005). 

           * Recettes ► cotisations : 983,85 € plus subvention de la mairie : 230 € 

Total des recettes : 1213,85 euros 
 
           * Dépenses ► Le poste le plus important est bien sûr le tirage : 150 € pour 350 exemplaires de 8 pages. Au total le 

tirage a coûté 600 €. Les frais de timbres, cadeaux des différents jeux, pots de l’amitié et achats divers : 327,82 €. 

Total des dépenses : 927,82 euros 
                                                                           Le solde s'élève à +286,03 euros. 
 

L'assemblée a ensuite échangé sur les questions à traiter par le journal ; la propreté du village a été abordée, chacun regrettant 

la négligence et le manque de savoir-vivre qui conduit à laisser divaguer son chien ou à disperser ses détritus autour des 

colonnes de tri. La municipalité est consciente du problème et envisage une action. Sur le ton de l'humour, le journal pourrait 

attirer l'attention de la population sur ce sujet. La présidente renouvelle son invitation pour ceux qui le souhaitent, à rejoindre 

l'équipe de rédaction. Les questions étant épuisées, elle invite chacun à partager le verre de l'amitié. 

           En ce début d’hiver à la douceur 

p r o l o ngée  a g r éab l e  ma i s 

déconcertante suivie d’une vague 

de froid attendue et néanmoins 

surprenante, notre rendez-vous trimestriel arrive 

enfin !  

Il fait largement la place aux manifestations de 

l’automne et du début de cette année, depuis le 

succès des journées du Vin Primeur à la  Fête de la 

Saint-Hilaire à l’atmosphère si conviviale. Autour 

des fêtes familiales de fin d’année, la pose de la 

verrière à la Chapelle de La Clastre, la projection du 

film Azur et Aznar à la Vieille Eglise, les lotos 

traditionnels, les assemblées générales,  la naissance 

d’une nouvelle association : La Saint-Hilairoise, la 

mise en place des chicanes, jalonnent cette période. 

 En nous faisant l’écho de ces initiatives locales, 

comme le rappelle le compte rendu de notre 

assemblée générale, c’est toute la vitalité de notre 

communauté que nous offrons en partage. De ces 

péripéties se dégage un esprit de solidarité, d’amitié, 

de sens des responsabilités pour une action concertée 

grâce à un dialogue bien vivant.  

Que nos initiatives quotidiennes, aussi isolées ou 

dérisoires qu’elles puissent paraître, nous remplissent 

du bonheur de conserver la beauté de ce monde et de 

contribuer à la paix !  

Bonne Année 2007 en notre compagnie ! 

      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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BRAVO ! à M. Claude ALLAIS.  

           Il a répondu correctement par téléphone à la 

question du N°12 : "Le terme RESTE adopté par le 
SICTOMU pour décrire le contenu de notre poubelle 

est le raccourci de trois mots, Lesquels ?". La 

réponse exacte était : REStes des Résidus Triés ! Il a ainsi 
remporté un superbe gigot d‘agneau de 2,8 Kg.  

Reste maintenant à répondre à la question suivante qui concerne la 

viticulture à St-Hilaire. Les nouveaux domaines viticoles qui se 

créent témoignent de la confiance en l’avenir d’un secteur qui a 

surmonté la crise du phylloxera en 1866. Avec l’importation en 

1888-89 de plants américains, le vignoble a pu se développer 

jusqu’à aujourd’hui.  

Quelle était, à St-Hilaire, la surface consacrée à la vigne en 
1945 ?  
Les deux futurs gagnants pourront savourer une sélection de cinq 

bouteilles provenant des cinq caves du village.     

Réponses:   Mail : jeu.vivreasthilaire@wanadoo.fr 

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

COMPTE RENDU DE L’A.G. DU JOURNAL "VIVRE A SAINT-HILAIRE" 
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Les vœux de M. le Maire 
Pour nous tous, habitants de Saint-Hilaire, 

mes vœux seront, pour l’année 2007, des vœux de paix. 

Paix de l’âme, c'est-à-dire bonheur. 

Paix du corps, c'est-à-dire santé. 

Paix dans nos familles, dans notre village, 

dans notre pays et le monde tout entier. 

                                 Bonne Année 2007 ! 

Samedi 13 janvier, aubades de la St Hilairoise : 

 le convoi exceptionnel de la Dame à l’Oiseau  

laisse quelques plumes sous l’arceau ! 
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