
LA BALADE DES GENS AURHEUX      photos & texte Rolland Fabret 
Très belle journée organisée de main de 

maître par la famille Cruzel ce dimanche 

17 juin, jour de la fête des pères. 

Le Domaine de l’Aure, lui aussi, était à 

la fête ! Rendez-vous était pris à 9h30 

pour une agréable balade au milieu du 

vignoble avec Michel comme 

accompagnateur. Parmi les randonneurs 

il y avait des marcheurs d’Avignon, de 

Marseille, de St-Hilaire, de Castillon et 

même une Texane ! Au lieu dit la 

Martine, Cédric récompensait ces 

courageux arpenteurs de terroir en leur offrant un solide 

déjeuner campagnard arrosé des vins du domaine où Vivian, 

au beau milieu de ses cuves choyées, accueillait les visiteurs 

en leur faisant déguster ses cuvées 2005 et 2006. Les enfants 

pouvaient personnaliser, suivant leur inspiration, les coffrets 

en bois contenant la bouteille qu’ils souhaitaient offrir à leur 

papa. Christiane très active, veillait au bon déroulement de 

la fête en s’occupant des préparatifs du repas qui devait 

conclure de façon gourmande ce beau dimanche. 
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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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C'est maintenant au 8 bis Grand rue 

qu'est installé l'atelier de Pascal Lionnet, 

artiste bien connu du village. 

C'est un  local tout en profondeur mais 

bien éclairé où Pascal peint et reçoit tous 

ceux qui s'intéressent à son travail. 

Travail dont l'originalité est le mélange : 

mélange d'écritures calligraphiées et de 

formes, d'éléments naturels et de motifs 

imaginaires. Il faut dire que l'inspiration 

de Pascal se nourrit de la Tunisie où il a 

passé son enfance : les lieux, les fruits, 

les personnages et surtout les couleurs de 

ce pays se retrouvent constamment dans 

ses tableaux mais aussi son écriture si 

belle et mystérieuse pour nous. Les 

écritures n'ont aucun sens réaliste, elles 

sont un motif esthétique enrichissant la 

représentation. Il travaille à partir de 

papiers kraft de différentes textures 

collés sur la toile, il n'hésite pas non plus 

à peindre sur d'anciennes toiles, faisant 

de son tableau une sorte de palimpseste. 

Ce goût du collage lui est venu il y a 

environ 6 ans, quand une amie lui a 

rapporté de Tunisie une pile de 

journaux ; il a alors saisi tout l'intérêt 

graphique de cette écriture. Il utilise aussi 

les caractères chinois dans le même but. 

Les natures mortes sont un autre thème 

de la peinture de Pascal : grenades, 

figues, poires, fruits méditerranéens ou 

objets de la vie quotidienne sont traités 

de façon tout à fait personnelle, ce qui a 

fait dire à un de ses clients : "on n'aime 

pas la nature morte mais on aime vos 

toiles." Pascal vit à Saint-Hilaire depuis 

une quinzaine d'années, venu rejoindre 

son frère Christian, sculpteur installé au 

11 rue de la Centenaire. Il vit de sa 

peinture, après des années de vaches 

maigres et de diable tiré par la queue…

Certaines de ses toiles vont être tirées en 

poster par Nouvelles Images et ainsi 

circuler à travers le monde. Il est exposé 

de façon permanente à la Galerie 

Ducastel d'Avignon et participe 

régulièrement à des expositions 

temporaires. C'est le cas actuellement à la 

cave Rouge Garance. 

Il a une autre corde à son arc : la 

musique ; il joue dans un groupe que 

vous pourrez découvrir le 13 juillet à la 

cave coopérative. Bref, Pascal est un 

artiste aux multiples facettes et, ce qui ne 

gâte rien, son contact est simple et direct. 

Allez donc à la rencontre de l'originalité 

et de la richesse des diverses créations de 

Pascal Lionnet sur son site personnel : 

          www.pascallionnet.com 

Il y a un an tout juste nous vous parlions dans notre N°11 de la naissance de la cave du domaine de l’Aure. Nous reviendrons 

dans un très prochain N° sur les changements et évolutions intervenus depuis notre dernière rencontre avec Cédric et Vivian. 

La cave coopérative de 

St-Hilaire d'Ozilhan 

présente le groupe de 

rock St-Hilairois "Voix 

sans issue" le vendredi 

13 juillet à partir de 20h. 

"Voix sans issue" s'est 

formé il y a un an, à 

l'initiative de Serge Rouvière. A l'occasion de ce premier 

concert vous découvrirez leurs compositions musicales 

chantées en français. 

* Textes : Mélanie Araté, Serge Rouvière, Pascal Lionnet 

* Musiques : Serge Rouvière, Pascal Lionnet 

* Le groupe :  

Chant, Guitare : Serge Rouvière, Pascal Lionnet, 

Chant, Guitare basse : Eric Maillet, 

Chant, Batterie : Jean-Louis Danis. 

Entrée libre et gratuite 
Une dégustation sera offerte par les vignerons de la cave 

coopérative de St-Hilaire d'Ozilhan. Venez nombreux ! 

"Créer, c'est aussi donner une forme à son destin" Albert Camus         par Marie-Noëlle Wicker 

photo : Rolland Fabret 

Samedi 14 avril, la Municipalité et le 

CCAS ont convié les retraités au repas 

annuel au Restaurant  

L' Arceau. Bravo pour la réussite, en 

tous points, de cette journée et espérons 

que l'on se retrouve l'an prochain. 

Mardi 1er mai a eu lieu la vente du 

muguet. En l'espace d'une heure le stock 

a été épuisé. Dommage pour les 

personnes qui n'ont pu être satisfaites. 

Dimanche 13 mai, c'est à la Vieille 

Eglise que s'est déroulée la kermesse 

annuelle du Club. 

Le concours a été remporté par André et 

Henri, les boules par Jean-Louis Bourbal 

et Jean-Claude Castan. 

Tous les stands ont reçu de nombreux 

visiteurs et en fin de journée le tirage de 

la tombola a eu lieu : 

Le n°13 : service de table à Pepita 
Chauvet Le n° 103 : un carton de vin à 
Jany Saint-Dizier Le n°91 : 12 tasses à 
café à Sylviane Garcia Le n°65 : une 
étagère et pots à épices à André Haon 

La rosette d'un poids de 2kg 430 a été 

remporté par M. Hourmilougué et M.

Cure de Valliguières. Bravo à tous ces 

gagnants et merci à tous les participants 

qui ont contribué à la réussite de cette 

journée. Dimanche 27 mai, les Aînés se 

sont déplacés chez leurs voisins de 

Valliguières qui organisaient leur 

kermesse. Dimanche 24 juin, un petit 

groupe a pris le car des Transports 

Gardois-M.I.A (Midi Tourisme Accueil) 

direction Le Barroux pour la Ferme des 

Lamas. Ces animaux sont herbivores 

mais peuvent ingérer des broussailles 

peu appétentes. Ils sont d'excellents 

débroussailleurs. Une visite de l'atelier 

de tissage et tapisseries et un film vidéo 

clôturèrent cette visite. Le repas fut pris 

à Malaucène et l'après-midi direction 

Vaison-la-Romaine pour une visite 

détaillée du site archéologique de 

Puymin avec le concours d'un excellent 

guide. Bonne journée. 

A présent le Club va fermer durant les 

mois de juillet et août. Reprise le jeudi 6 

septembre. Bonne vacances à tous et 

prompt rétablissement aux membres 

souffrants. 
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2kg 430 emballez c'est pesé !! 

SAINTHIBIO         par Jessica Marty  
C'était une 

première le 

17 mai à 

Saint-Hilaire : 

la Foire Bio, 

créée par la 

j e u n e 

a s so c ia t ion 

"La Sainthilairoise", accueillait exposants et public. Les plus 

anciens du village se rappellent la Foire du 1er mai qui 

pendant plusieurs années a animé les rues mais qui a périclité 

ensuite. La Sainthilairoise voulait reprendre le flambeau mais 

avec des modalités nouvelles. On peut dire que le pari a été 

largement relevé.L'association s'est concentrée sur des 

producteurs ou artisans de produits biologiques : quatre-

vingts contacts pris, une vingtaine d'exposants à l'arrivée ; il 

faut dire que la concurrence est importante dans les 

manifestations en ce mois de mai. On a pu ainsi se 

régaler de miel, jus de fruits, saucisson 

accompagné bien sûr de pain de campagne et de 

vins, faire sa provision d'huile d'olive, mais 

aussi s'habiller de vêtements issus de fibres 

végétales, penser à son jardin avec de nombreux plants, 

soigner son corps avec des huiles essentielles et se persuader 

de l'importance de la relaxation avec des appareils la 

favorisant et une conférence centrée sur les conditions du 

bien-être. Le public était là, curieux de regarder et pour 

certains d'acheter. 

A midi un repas entièrement bio a été proposé à ceux qui le 

souhaitaient : taboulé, saucisses ou steak avec une  excellente 

purée de pois chiches, fromage de chèvre, pomme, vin bio 

servis avec gentillesse et bonne humeur par les membres de 

l'association, des convives heureux de se retrouver par un 

temps agréable, tout était réussi. A l'heure du bilan, les 

exposants étaient satisfaits globalement pour cette première 

édition et beaucoup souhaitent revenir l'an prochain. Le 

public a apprécié la bonne organisation et l'ambiance 

sympathique ; de son côté La Sainthilairoise, heureuse d'avoir 

organisé cette animation pour le village, est satisfaite d'avoir 

fait des bénéfices qui lui permettront d'organiser 

dans de bonnes conditions la 

fête votive le 6, 7 et 8 juillet 

2007. 

      A l'an prochain ! 

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