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EXPLIQUEZ MOI ! 

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE       par M.-N. Wicker 

ABRIVADE, ABRIVADO, « Elan, escousse, essor, hâte ; 

Préliminaire des grandes courses de taureaux qui consiste à 

les lancer  à outrance, à leur arrivée dans une ville, escortés 

d'un escadron de cavaliers, ce que les Espagnols appellent 

algarrada » (TDF*). Anciennement, arrivée au galop, dans 

un village, des taureaux destinés à la course et encadrés par 

des gardians à cheval. Aujourd'hui, les taureaux de la course 

étant menés aux arènes en camion, l'abrivade s'est maintenue, 

particulièrement dans la fête votive, comme spectacle-jeu 

spécifique. Celui-ci consiste en une conduite de taureaux par 

les gardians, au cœur du village, le long d'un itinéraire 

délimité. Ces taureaux, en général au nombre de quatre, sont 

sélectionnés uniquement pour cet exercice. Certains villages 

du Languedoc situés à proximité immédiate des manades 

remettent à l'honneur l'abrivado avec départ et parcours à 

pied des prés au village. Ce qui n'a pas changé depuis des 

décennies, c'est l'ardeur des assauts par lesquels les 

spectateurs tentent de faire échapper les taureaux du cercle 

des chevaux. 

TDF* : Lou Tresor dóu Felibrige ( MISTRAL, 1879-1886) 

Ces lignes sont extraites du livre "L'homme et le taureau en 

Provence et Languedoc" éditions GLENAT 
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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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Après le beau concert du mois de juin, La Clastre a accueilli 

tous ses amis pour le repas traditionnel de l'été. Si l'an 

dernier, on avait goûté à l'asiatique, cette année on s'est 

essayé à la cuisine marocaine avec un magnifique couscous. 

La semoule accompagnée de raisins, les légumes, la harissa, 

tout était excellent. 

Cette année exceptionnellement, le vent nous a laissés 

tranquilles et on a pu profiter largement d'une belle soirée 

d'été. 

Comme chaque année, le 3e week-end de septembre permet 

de renouer avec notre Patrimoine ; cette fois, le nombre de 

visiteurs à la chapelle a été un peu décevant : pléthore 

d'offres, beau temps qui incitait à jardiner ??? Toutefois la 

réputation de notre site se confirme puisque le 7 octobre, 

l'association Tesfa (www.tesfa-France.org) dont le but est 

d'aider les malades du SIDA en Ethiopie tenait son 

assemblée annuelle dans nos murs, ravie du cadre de 

l'édifice.  

L'automne verra, probablement, la Ronde du Primeur 

s'arrêter à la chapelle. Donc, à bientôt. 

Pour toutes celles qui veulent être en 

forme et se donner un moment de 

détente après les activités de la journée, 

l'association de gymnastique de Saint 

Hilaire a repris ses activités.  

Training, abdo-fessiers, stretching , 

Claudine Guigard, animatrice du groupe 

depuis de nombreuses années, veille à la 

diversité des exercices et construit sa 

séance de façon à ce que l'ensemble du 

corps travaille. Les séances durent 45 

minutes et sont ouvertes à toutes, quels 

que soient l'âge et l'entraînement 

physique. La simplicité et la bonne 

h u m e u r  s o n t  d e u x  a t o u t s 

supplémentaires de l'association. 

Venez vite nous rejoindre, 

nos séances se déroulent le 

lundi et jeudi à la Vieille Eglise 

de 19h30 à 20h15 et on peut 

encore accueillir encore quelques 

volontaires. 

Pour plus de renseignements, appelez le 

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

Nouvelle association à St Hilaire : “ ICIPAUSE ” W302002757 16 rue de la Résistance  

Présidente : Liliane Plaisantin, Trésorière-secrétaire : Denyse Beyrac. 

L’objet de l’association est : l'organisation d’activités culturelles, éducatives, artistiques, de loisirs et de services aux 

particuliers. A l’heure actuelle ICIPAUSE invite à la relaxation en pratiquant la respiration, les sons harmoniques, et les 

mouvements oculaires. Prochain article dans Vivre à St-Hilaire du Printemps. 

LES ACTIVITÉS DU MOULIN D’AURO        par le club Lou Moulin d’Auro 
Après une interruption au cours des 

deux mois d'été, les réunions 

hebdomadaires ont repris le jeudi après-

midi de 14h à 19h. Jeux (loto, scrabble, 

belote…), goûter, meublent ces après-

midis. Si la météo ainsi que la santé des 

participants le permettent, après-midi 

marche le 1er jeudi de chaque mois. 

Amis retraités qui trouvent le temps 

long, venez nous rendre visite afin de 

juger par vous-même de ces réunions. 

C'est avec plaisir que nous vous 

accueillerons. La première réunion a eu 

lieu le jeudi 6 septembre à 14h au Foyer 

Socio-Culturel. Après la réunion 

"Associations-Municipalité", voici les 

dates des principales activités du Club 

pour 2007-2008 : 

� Loto : dimanche 16 décembre à 15h, 

avec de nombreux lots. Les dons sont 

reçus jusqu'à fin novembre. 

� Rois : dimanche 6 janvier 
� Assemblée Générale : elle aura lieu 

le jeudi 10 janvier à 14h30 avec 

paiement des cotisations et inscriptions 

des nouveaux adhérents. 
� Le repas : fruit de la kermesse est 

prévu le dimanche 10 février. 
� Vente de muguet, comme chaque 

année le jeudi 1er mai 
� La kermesse aura lieu le dimanche 

18 mai à la Vieille Eglise. 
Des affiches annonceront en temps 

opportun ces différentes manifestations. 

Dimanche 14 octobre, une vingtaine de 

membres ont pris le car des Transports 

Gardois en direction d'Anduze pour une 

balade en Cévennes avec le train à 

vapeur jusqu'à St-Jean-du-Gard. 

Accordéon et châtaignes grillées 

égayèrent le voyage marqué par de 

nombreux tunnels et viaducs. Un 

excellent repas fut pris à l'Oronge. 

L'après-midi direction La Bambouseraie 

de Prafrance avec visite du parc et ses 

magnifiques bambous ainsi que de 

nombreux arbustes et plantes. Retour en 

fin d'après-midi. 

Les Aînés ont fêté la Semaine Bleue 

avec un jour d'avance. Bonne journée 

avec un temps idéal. 

LES SIXIÈMES    par Colette Hostaléry 

Julien Martinez  Brandon Landouzy 

Marie Prignot Albane Brunel Vit Chernyshei  
Sarah Cheyenne 

Paola Mazziotta 

Laura Cenatiempo 

Photo : Colette Hostaléry 

L'élégance du hérisson de 

Muriel Barbery s'est fait sa 

réputation par le bouche à 

oreille avant d'être consacré 

par le Prix des libraires. On sort de sa 

lecture plein d'optimisme et ayant 

retrouvé (si jamais on l'a perdue) sa 

confiance dans l'humanité. L'histoire se 

déroule dans un immeuble bourgeois du 

7e arrondissement de Paris et raconte 

en parallèle la vie de Renée, la 

concierge, et de Paloma, 12 ans, enfant 

infernale d'une famille de "bobos". 

Aucune des deux n'est complètement à 

la place que la société lui a octroyée : 

Renée, grosse, laide, ayant quitté l'école 

très jeune, se passionne pour la 

philosophie et le cinéma japonais mais 

veille à ne rester pour ses patrons que 

"la concierge" ;  Paloma, enfant de 

riches, critique le conformisme de son 

milieu et cherche désespérément un 

sens à son existence dorée. Chacune ne 

voit de l'autre que ce que les 

conventions permettent jusqu'au jour où 

la routine de l'immeuble est bouleversée 

par l'arrivée d'un nouveau propriétaire, 

japonais qui plus est. Commérages, 

mesquineries, curiosité vont bon train… 

Mais ce nouvel arrivant va brouiller les 

cartes du jeu social et amener chacun à 

révéler sa vraie nature. Certes, le destin 

veille et il est toujours cruel mais la 

petite Paloma, grâce à Renée, a 

découvert qu'il y avait, derrière le 

désespoir, la beauté du monde à 

défendre. Courez lire ce livre : vous 

rirez , vous serez émus et au final 

trouverez que la vie n'est pas si moche. 

Abrivado longue du village au domaine de l'Aure de la famille Cruzel  


