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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 impasse 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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Quand Aimé va chercher Mme Altérac, la toute jeune sage-

femme, ce 12 octobre 1934, celle-ci ne sait pas encore 

qu’elle reviendra six fois chez les époux Sabatier, ce qui ne 

l’empêchera d’ailleurs pas de devenir centenaire et de 

profiter aujourd’hui de sa retraite non loin de St-Hilaire. Le 

bébé qui naît cette nuit-là, c’est Francette, la future Francette 

Rouvière de l’ancienne épicerie en face de la mairie. 

Mais nous n’en sommes pas là. Ce matin, 1er octobre 1939, 

si c’est la “drôle de guerre”, c’est la rentrée pour la petite 

Francette, qui va à l’école pour la première fois. Elle arbore 

pour l’occasion un tablier neuf et un cartable en cuir, 

fabuleux cadeau de son oncle et de sa tante qui passera dans 

les mains successives des petits frères et sœurs. La maîtresse, 

c’est Mme Evesque, et l’instituteur des garçons est M. 

Comrozier. Puis viendront Mlle Nuri, qui ne restera que trois 

mois, puis Mlle Fescchi, future épouse Laborie. 

Quand en 1943 arrive Mlle Jouve, les événements vont se 

précipiter : comme la zone libre a été supprimée, 

l’Occupation s’étend sur tout le territoire, et l’armée 

allemande (enfin, pas toute, juste une partie) arrive à St- 

Hilaire. L’école est réquisitionnée pour la troupe, tandis que 

les officiers prennent leurs quartiers chez l’habitant. En 

outre, la nouvelle institutrice (qui deviendra Mme Cruzel) est 

désormais seule. Dans un premier temps, elle doit se battre 

bec et ongles pour conserver un minimum de tables et de 

bancs qui, dans le froid de l’hiver, sont considérés par les 

soldats comme du bois de chauffage. Il faut aussi 

s’organiser : l’école étant déménagée dans ce qui est 

aujourd’hui le secrétariat de la mairie en entrant à droite, il 

n’y a plus qu’une salle de classe. Qu’à cela ne tienne ! Le 

matin, Mme Cruzel fera classe aux grands, et l’après-midi 

aux petits. La récréation se fera dans la petite cour derrière la 

mairie. Plus tard, Mme Cruzel verra arriver, pour prendre en 

charge la petite section, Mlle Barjeton, pour une courte 

durée, puis Mme Pic. Les classes sont maintenant séparées 

mais, lorsque l’une des enseignantes est malade, tous les 

enfants se rassemblent et se tassent, à trois par table, chez 

celle qui est valide.  

Mme Cruzel, c’est Mme l’institutrice de bon nombre 

d’adultes du village. Entre 1943 et 1976, elle a vu passer les 

six petits frères et sœurs de Francette… et c’est sur les bancs 

de l’école que Francette et Roland se sont connus, de sorte 

que, une génération plus tard, ce sont Serge, Michel, Pascale 

et Isabelle, leurs quatre enfants, qui sont venus à leur tour 

s’asseoir en face de Mme Cruzel pour apprendre… ce que 

nous avons appris et ce qu’apprendront les enfants de nos 

enfants. 

                                                                Françoise Labreuille 

Argilliers, Castillon du Gard, Fournès, Meynes, Remoulins, 

Saint Hilaire d’Ozilhan, Sernhac, Valliguières, Vers Pont du 

Gard 

Le Syndicat Intercommunal regroupe 9 communes adhérentes. 

Sept sont situées sur le canton de Remoulins, deux sur le 

canton d’Aramon. Il a pour mission l’accueil, l’information et 

l’orientation des demandeurs d’emploi, des jeunes, ou 

allocataires du TMI (qu’ils soient ou non inscrits à l’ANPE), 

des personnes en recherche de formation ou bien d’insertion. 

Sur un bilan de 11 mois nous comptabilisons 335 1ers accueils, 

222 contrats de travail dont 128 postes proposés directement 

au Point Emploi par les employeurs locaux. 

Le Point Emploi travaille en partenariat avec : 

L’ANPE : Les demandeurs d’emploi peuvent consulter le site 

ANPE (offres) ainsi que tous les sites qui traitent de la 

recherche d’emploi ou de la formation. 

L’ANPE délocalise les prestations permettant ainsi aux 

demandeurs d’emploi de bénéficier sur place des ateliers de 

recherche d’emploi (création de CV, lettre de motivation, 

préparation aux entretiens avec la vidéo etc.) des 

accompagnements projet ou emploi, des bilans de compétence. 

Depuis janvier 2006 tous les demandeurs d’emploi sont reçus 

mensuellement dans le cadre du Plan Personnalisé d’Accès à 

l’Emploi (PPAE). Afin de rendre le service public de l’emploi 

plus accessible à tous, L’ANPE propose aux demandeurs 

d’emploi locaux d’être reçus à Remoulins. A ce jour 44 

personnes sont suivies chaque mois. 

Formation : Aide à la recherche de formations. Orientation 

vers les organismes 

La Mission Locale Jeune de Bagnols : Sabine AGIER reçoit 

les jeunes jusqu’à 26 ans tous les mardis de chaque mois de 9h 

à 12h sur rendez-vous. 

RMI : En articulation avec le 1er Accueil RMI, le Point 

Emploi est interface entre les allocataires du RMI et les divers 

intervenants (AVI du canton de Remoulins et AVI du canton 

d’Aramon). Depuis 2006 la responsable du S.I. est “ référent ” 

des allocataires les plus proche de l’emploi. A cette date 25 

allocataires du RMI sont suivis à Remoulins. 

Les employeurs locaux : ils peuvent : Obtenir des 

informations sur les contrats aidés (CIE, Contrat Jeune, 

Contrat d’Apprentissage). 

Adresser directement leurs offres au Point Emploi et recevoir 

le CV des personnes qui correspondent au profil demandé 

Pour bénéficier de ce service la seule condition est d’être 
inscrit au Point Emploi. La plate-forme est financée par les 
Communes Adhérentes et par le Conseil Général du Gard 
Elle est située au premier étage de la Mairie de Remoulins et 

vous accueille du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h le 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.  Tél 04.66.37.27.13 .  

Responsable du Point Emploi : Françoise DAMIANI-DELON 

Afin de ralentir la vitesse des usagers à l’entrée du village, des 

chicanes avaient été posées provisoirement au quartier de 

Massacan. Leur installation définitive par nos deux agents des 

services techniques municipaux, M. Yann Lefeure et M. 

Vincent Dhombres (debout) a commencé le mardi 23/02 à 8h.  

 Monique Brunel 

OBJECTIF EMPLOI  « communiqué de la Mairie » Photo : prêtée par Jeanne Cruzel 

Messes pour le mois de février : 
Samedi 3 : 18h Messe à Collias 

Dimanche 4 : Messe à 10h45 à Remoulins 

Samedi 10 : 18h Messe à St hilaire 

Dimanche 11: 10h45 Messe à Remoulins 

Samedi 17 : Messe à 18h à St Bonnet 

Dimanche 18 :Messe à 9h15 à Fournés, Messe à 10h45 à Remoulins, 10h30 Célébration de la parole à Collias 

Samedi 24 :Messe à 18h à Sernhac 

Dimanche 25 : Messe à 10h 45 à Remoulins 

Site du district : www.cathoremoulins.org 

Le 7 février à 18 heures à l'église, présentation des comptes 2006 et budget 2007. Vous êtes tous invités. 

Autres informations : Monseigneur l'évêque est venu pour sa visite pastorale le dimanche 28 janvier. Le dimanche 4 mars  

rencontre de l'évêque avec les diacres à 10 heures à Remoulins; messe à 11h à Remoulins.  Un buffet canadien est proposé à la 

Vieille Eglise de Saint-Hilaire pour tous ceux qui souhaitent un temps de rencontre avec notre évêque. 

LA PAROISSE  par Lilyane Girardot 

VOUS RECONNAISSEZ-VOUS ??? 

Photo : Jean-Pierre Pin 
Du puits d’antan à la “fontaine” d’aujourd’hui : 

l’eau potable, une richesse dans les années à 

venir. 

Photo : Christian Lionnet 

La Fontaine nous l’a dit : « travaillez, prenez de la peine en janvier c’est le froid qui manque le moins »  

Jeanne Cruzel 
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