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Suite… LA TONDEUSE  OUI !  L’                NON !!        par Jean Dumazet 

D 

LE 22/04/2007 18 H : FIN DU PREMIER TOUR DES PRESIDENTIELLES 

Pour la 

p r e m i è r e 

fois de ma 

vie, j’ai lu 

un livre 

deux fois 

de suite. 

Dans la même journée, dans la même 

soirée, en un peu moins de deux 

heures, d’affilée.  

Saisie par le récit d’Oscar, un enfant de 

10 ans, qui vit les derniers jours de sa 

vie, j’ai suivi son chemin jusqu’à la 

dernière page. Les larmes au bord des 

yeux et le cœur gonflé de bonheur, j’ai 

repris le livre au début pour rester 

encore un peu en compagnie de cet 

enfant au langage grave et léger. 

Captivée une deuxième fois, je me suis 

laissée emporter sans m’en rendre 

compte, de page en page, jusqu’à la fin.  

Accompagné et soutenu par la 

providentielle Mamie Rose, une dame 

rose qui rend visite aux malades dans 

les hôpitaux pour enfants, Oscar 

adresse à Dieu une douzaine de lettres. 

Chacune  raconte une de ces journées 

au cours desquelles il accomplit en 

accéléré les étapes de sa vie d’homme. 

Emaillée de péripéties où la réalité 

transparaît dans un langage plein 

d’humour et de poésie, cette histoire 

nous prend par la main pour ne plus 

nous lâcher. "… Voilà. Alors Dieu, à 

l’occasion de cette première lettre, je 

t’ai montré un peu le genre de vie que 

j’avais ici, à l’hôpital, où on me 

regarde maintenant comme un obstacle 

à la médecine, et j’aimerais te 

demander un éclaircissement : est-ce 

que je vais guérir ? Tu réponds oui ou 

non. C’est pas bien compliqué. Oui ou 

non. Tu barres la mention inutile." En 

plongeant au plus profond de nos 

émotions, elle fait émerger les trésors 

de sagesse que nous y gardons enfouis. 

           C’est un livre  d’une centaine de 

pages, publié en 2002. Ce texte a été 

interprété au théâtre par Anny 

Duperey.  

Eric-Emmanuel Schmitt est aussi 

l’auteur de M. Ibrahim et les fleurs du 

Coran (2001), adapté au cinéma. 

L’équipe du journal a offert ce livre à 

la bibliothèque du village où vous 

pourrez l’emprunter pour la modique 

cotisation de 1 € l’année.               
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Séance du 07/02/07 : 
 

� 4 - Délibérations :  

Le Conseil Municipal à l’unanimité approuve le projet de 

délibération relatif aux travaux de dissimulation Basse 

Tension poste “ les Claux ” rue de la centenaire. La 

participation de la commune s’élève à 8236,20 €. 

Travaux d’assainissement secteur cave : suite à l’analyse des 

offres reçues la proposition de la société Carminati d’un 

montant de 153 160 € HT est la moins disante. Le Conseil 

Municipal autorise M. le Maire à signer le marché de 

travaux. 

� 7 - Examen de divers devis : 

- piquetage pour réseaux HTA lotissement “ Les 

Micocouliers ” 1076,40 € TTC (B3R) devis accepté. 

- remplacement des portes placées sous les lavabos dans les 

toilettes de la Vieille Eglise : 657,80 € TTC devis approuvé. 

� 8 - Discussion sur le remplacement du photocopieur du 

secrétariat : la société Copy Bureautique a adressé sa 

proposition. Il est décidé de prospecter auprès d’autres 

sociétés. 

� 9 - Les panneaux d’affichage extérieurs ont été reçus et 

seront placés par les employés communaux. 

� 16 - Discussion sur les travaux d’aménagement d’un 

chemin piétonnier entre la rue Calixte Broche et l’Ecole. 

 

Séance du 07/03/07 : 
 

� 6 - Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la 

décision de création d’un Contrat Aide à l’Embauche au 

secrétariat (20 heures par semaine). 

� 7 - Suite à notre demande du 30 janvier dernier adressée à 

M. Manifacier au sujet du goudronnage de la RD 192 

(NDLR : la traversée du village) il nous est signalé que notre 

projet pourra être inscrit au programme 2008. (NDLR : par 

le Conseil Régional) 

� 8 - SICTOMU : M. Brailly expose deux propositions qui 

nous sont faites : 

- d’une part un second passage par semaine de ramassage du 

RESTE (de juin à septembre seulement) pour un montant 

supplémentaire de 30 € / an / habitation 

- d’autre part, un enfouissement de colonnes enterrées pour 

le RESTE avec prise en charge de la commune pour 

l’aménagement de ses dernières (trou). 

Après discussion, le conseil municipal décide de mettre à 

l’étude les emplacements pour le projet de colonnes 

enterrées. 

Un courrier sera adressé au SICTOMU afin de savoir où en 

est la demande de deux colonnes de tri supplémentaires au 

cimetière ainsi que la demande de nettoyage extérieur de 

celles-ci. 

 

séance du 04/04/07 : 
 

SICTOMU : M. Brailly : L’idée d’assurer un second 

ramassage pendant l’été n’a pas été retenue. Une colonne 

enterrée a été commandée ainsi que deux colonnes 

supplémentaires (1 papier et 1 plastique) qui seront installées 

à côté de celles situées en bordure de la route de Remoulins. 

Délibérations : 

- Le Conseil municipal à l’unanimité approuve les statuts du 

syndicat intercommunal de l’Yeuseraie en vue de sa 

création. 

- Le Conseil municipal, après examen des diverses offres 

reçues pour la maîtrise d’œuvre du lotissement communal, 

choisit la société B3R (16146 € TTC), moins disante. 

J’avais sûrement mangé trop lourd. 

Au lieu de mes rêves habituels, 

légers, loin de toute logique, voilà 

que je me trouvais aux abords 

d’une ville aux ruelles sombres, 

malodorantes, près de 5 colonnes 

au pied desquelles les habitants 

déposaient des offrandes pour leurs 

dieux : cartons et sacs éventrés qui 

d é g a g e a i e n t  u n e  o d e u r 

nauséabonde et dans lesquels se 

vautraient des rats au milieu d’un 

grouillement de cancrelats.  

Je voulais quitter ce lieu répugnant, 

j’essayais de crier, mais aucun son 

ne sortait de ma bouche et mes 

pieds restaient englués dans les 

déjections qui couvraient le sol. 

L’angoisse était si forte que je me 

suis réveillée.  

Certes, j’étais en nage, mais au moins j’étais dans mon lit, à St-Hilaire. Et ce n’est pas à St-Hilaire qu’une telle chose pourrait 

arriver ! Ce n’est pas à St-Hilaire qu’une … Ce n’est pas …! 
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- PRUDENCE - 

* Arrêtez le moteur pour remplir le 

réservoir. 

* Si vous renversez de l’essence sur 

la machine, essuyez-la rapidement. 

* Ne placez jamais vos mains ou vos 

pieds à proximité de la base. 

* Eloignez les enfants et les animaux. De même, ne laissez 

pas vos enfants ou des personnes inexpérimentées utiliser la 

tondeuse. 

* Ne laissez pas tourner le moteur sur place. 

* Débarrassez la pelouse de tout corps étranger avant de 

tondre. 

* Arrêter la tondeuse si vous passez sur un terrain autre que 

la pelouse. 

* Ne démarrez pas la machine dans un local fermé ou mal 

aéré. 

* Evitez les pentes de plus de 30% (pour les 4 temps 

seulement) et méfiez-vous des inclinaisons si le terrain est 

humide. 

* Poussez la machine, ne la tirez pas. 

* Coupez le moteur pour retirer le bac collecteur. S’il n’y a 

pas de bac collecteur, placez toujours le déflecteur de jet. 

Attention ! Une tondeuse à gazon n’est pas une niveleuse, et 

pour toutes interventions sous la machine, débranchez la 

bougie. 
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OSCAR ET LA DAME ROSE  d’Eric-Emmanuel Schmitt         par  Colette Hostaléry 

2007 Voix % Exprimés  
COMMUNE 

% Exprimés 
NATIONAL 

M. SARKOZY 120 26,14 31,11 

Mme ROYAL 95 20,70 25,83 

M. LE PEN 81 17,65 10,51 

M. BAYROU 77 16,78 18,55 

M. BESANCENOT 19 4,14 4,11 

M. BOVE 14 3,05 1,32 

M. de VILLIERS 14 3,05 2,24 

M. NIHOUS 13 2,83 1,15 

Mme BUFFET 10 2,18 1,94 

Mme LAGUILLER 9 1,96 1,34 

Mme VOYNET 5 1,09 1,57 

M. SCHIVARDI 2 0,44 0,34 

Ce dimanche à St-Hilaire, le soleil et la démocratie ont 

brillé du même éclat. Avec 466 votants pour 513 
inscrits le taux de participation a atteint 90,84 %. Il y 

a eu 47 abstentions soit 9,16 % des inscrits. 7 
bulletins blancs ou nuls ont été enregistrés soit 1,5 % 
des votants. Ainsi 459 électeurs ont donné leur vote à 
l’un des 12 candidats(tes) soit 98,5 % des votants. 


