
MAXI OUI au WIMAX ?         « communiqué de la Mairie » 

Après un automne laborieux notre vieille Clastre est enfin 

fermée, éclairée et plus aisément accessible. Au grand dam 

de nos locataires ailés qui ont bien du mal à s'y faire. 

La dernière semaine avant la Noël, nous avons reçu nos 

autorités de tutelle qui ont réceptionné cette fois-ci nos 

travaux avec satisfaction. Deux jours après ce fut notre 

assemblée générale : présence nombreuse, participation 

intéressée quant à l'évolution de l'association… Enfin, cette 

fin d'année se sera passée dans un climat bien plus agréable 

et détendu que la précédente. 

Vous avez été nombreux à apprécier les essais d'éclairage 

nocturne de l'édifice durant les fêtes de fin d'année. Peut-

être que cet éclairage mérite quelques réglages 

complémentaires. 

Il est vrai que nous avons initialement tiré à l'économie et à 

la discrétion et ces illuminations ne font pas assez ressortir 

le volume de l'édifice quand on l'observe  d'un peu loin. En 

particulier sa toiture si caractéristique se trouve dans 

l'ombre ainsi que l'abside. L'illumination d'un édifice est un 

art que nous ne maîtrisons pas. Enfin, dans la vue pratique 

qu'est la nôtre, il fallait que son accès en nocturne soit 

convenable et au moindre coût d'utilisation puisque c'était 

l'association qui avait la charge de la dépense. Aussi nous 

remercions chaleureusement notre municipalité qui vient de 

décider de prendre en charge l'installation électrique 

extérieure et l'abonnement EDF. Cela nous permet d'alléger 

sensiblement nos frais de fonctionnement. 

Sur le site même vous nous verrez encore y travailler. Bien 

que tous les travaux restants nous paraissent des détails par 

rapport aux campagnes de chantier précédentes, tous ces 

petits détails sont assez nombreux pour qu'il ne nous suffise 

pas d'une année pour les terminer. En particulier nous 

voulons aménager les terre-pleins et stabiliser les vestiges 

du prieuré, aménager l'espace de la chapelle sainte Anne 

pour que la végétation ne s'y installe plus et terminer 

l'espace du puits. Nous allons ainsi réduire les tas de 

cailloux qui doivent aussi disparaître totalement au profit 

d'une prairie facile à entretenir et plus agréable aux pique-

niqueurs. Pour nous aider à réaliser tous ces petits détails 

une main-d'œuvre jeune, courageuse et bénévole sera 

toujours la bienvenue.  

N'hésitez pas à nous contacter.   

 
Contacts :  Monique BRUNEL 04.66.37.11.64 
                   Monique N'GUYEN 04.66.37.05.84 
                   Jean Paul LEFEURE 04.66.37.07.86  
                   Bernard WICKER 04.66.37.18.67 
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Le dimanche 19 novembre, les Aînés se déplacent en force au 

village voisin de Valliguières pour participer à leur loto. 

Quelques uns purent crier "Quine" ! 

Dimanche 10 décembre, c'est le club qui organise son loto à la 

Vieille Eglise. Une panne de sono empêche de joindre le Bar 

du Midi comme annoncé. Toutes nos excuses pour ce contre-

temps. Merci à tous les participants, donateurs et bénévoles 

qui ont contribué à la réussite de cette après midi récréative et 

bravo aux gagnants. 

Les Aînés marquaient par un message les 50 ans de mariage 

d'un couple, membre du Club, Andrée et Lucien Laffon, 

touché par la maladie. Meilleurs vœux tout de même. 

Le 22 décembre, c'est un de nos membre, Robert Vialle, qui 

s'éteignait des suites d'une longue maladie à l'âge de 72 ans. A 

son épouse et à toute la famille touchée, le Club adresse ses 

sincères condoléances. 

Le 7 janvier le Club fêtait les Rois au foyer en présence de M.

Sauzet, notre conseiller général. Quelques membres étaient 

absents, retenus par la maladie. Nous leur souhaitons un bon 

rétablissement. 

Le 11 janvier s'est tenue au foyer l'assemblée générale du 

Club avec inscriptions de nouveaux membres. A partir de 50 

ans on peut adhérer au club. 

Le repas, fruit de la kermesse, est prévu pour le 11 février. 

Récemment Madame Simone Pont est entrée en maison de 

retraite. Souffrante, nous lui souhaitons un bon rétablissement 

et une bonne adaptation à sa nouvelle vie. 

Pour conclure Lou Moulin d'Auro souhaite à tous les lecteurs 

de Vivre à Saint-Hilaire ses meilleurs vœux pour 2007. 

 

Depuis que cet article a été écrit, Lucien Laffon est décédé le 

19 janvier après de longs mois de souffrance, à l'âge de 78 

ans. Le Club adresse à son épouse, ses enfants et petits 

enfants ainsi qu'à toute la famille ses sincères condoléances. 

 

Comme 

c h aq u e 

année, la 

troisième semaine de 

novembre nous a 

permis de découvrir 

le vin primeur ; cette 

a n n é e  a  é t é 

p a r t i c u l i è r emen t 

intéressante puisque, 

à Saint Hilaire, trois 

c a v e s  n o u s 

proposaient leur 

production. Des 

a n i m a t i o n s 

enrichissaient la 

dégustation : 

           Au Domaine de l'Olivier, l'exposition des travaux de 

Isabelle Costa-Benezeth, Vu, pas vu.  
           A la chapelle Saint Etienne-la Clastre où le domaine 

David accueillait le public, des affiches de Tombereau et des 

photographies de Gil Lorfêvre. 

           A la toute nouvelle cave du domaine de l'Aure une 

présentation de vieux outils agricoles, sans oublier les 

démonstrations de vieilles voitures.  

Les productions régionales étaient aussi à l'honneur : jus de fruits 

et pommes de Cyril Larrouzière de Manduel, caviar d'escargots 

préparé par C. Santos installé à Montaren à la Clastre, 

charcuteries et pâtisseries du terroir au profit d'une mission 

humanitaire au domaine de l'Aure. 

On a pu ainsi, tout au long du samedi 18 et du dimanche 19 

novembre, parcourir  et faire découvrir notre territoire : le temps 

était beau, l'automne à peine installé offrait des couleurs et une 

lumière resplendissantes, le public était nombreux et chaleureux. 

Souhaitons que tout ceci soit de bon augure pour tous les 

viticulteurs! 

                                                                   Marie-Nöelle Wicker 
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En ce qui concerne l'ADSL sur Saint-Hilaire d'Ozilhan,  

devant le peu de résultat auprès de France Télécom, la Mairie 

a entrepris de se tourner vers des sociétés privées. Nous 

envisageons de présenter dans une réunion publique 

prochaine notre projet au cours du mois de Février ou Mars 

aux personnes intéressées.  

Nous présenterons le coût de cette opération tant au niveau 

communal qu'au niveau particulier.  

Que les personnes qui ne sont pas déjà inscrites pour des 

connexions haut débit se fassent connaître et recenser auprès 

de la Mairie par mail mairiesainthilairedozilhan@wanadoo.fr 

ou auprès de M. Ferrandis, jean-luc.ferrandis@wanadoo.fr ou 

tout simplement en se présentant ou en le faisant savoir à la 

Mairie.  

Ces nouvelles connexions étant hertziennes (ondes radio), il 

ne sera pas obligatoire d'avoir une ligne téléphonique filaire.  

Nous comptons sur l'intérêt que chacun d'entre vous pourra 

porter à cette opération . 

LES ACTIVITÉS DU MOULIN D’AURO    par le club Lou Moulin d’Auro 

ANIMATIONS & DEGUSTATIONS AUTOUR DU VIN PRIMEUR 
Les frères Cruzel 

La famille David 

Isabelle Costa-Benezeth au domaine de l’Olivier 
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Les outils d’antan 


