
            Dans la lumière du soleil qui 

illumine cette arrière saison nous 

sommes heureux de nous 

remémorer les moments hauts en 

couleurs de cet été inauguré par la fête votive, avec 

les concerts de Pascal Lionnet et des Durgas, le 

repas de La Clastre, l’exposition de peinture de nos 

artistes locaux, le repas tiré du sac et l’exposition 

proposée par l’ACA. 

Au rythme de la rentrée des enfants à l’école et des 

nouveaux 6e au collège, une palette d’activités 

offre  maintenant ses nuances : amicale, citoyenne, 

culturelle, festive, physique, spirituelle, … faire de 

la gym, pratiquer la méthode Feldenkrais, 

découvrir le yoga du son, participer à la vie de la 

paroisse, voir un film du cinéma itinérant, se 

rassembler à l’occasion des manifestations de "La 

Sainthilairoise" ou les activités du Moulin d’Auro, 

s’informer sur la vie de notre municipalité, partager 

la découverte d’un livre… 

Aux teintes de cette palette, nous apportons notre 

touche. Avec ce numéro, nous remercions sur tous 

les tons ceux qui soutiennent et accompagnent cette 

aventure et grâce à qui nous pouvons voir la vie à 

Saint-Hilaire en couleurs. 
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BRAVO ! à Mme Anita 

Lionnet, qui a répondu correctement par 

courriel à la question du N°15 : "Dans son 

célèbre autoportrait de 1936 "La 

clairvoyance" : que peint René Magritte sur 

la toile posée sur le chevalet ?". La réponse exacte était : 

Un oiseau. Anita a ainsi gagné le livre (valeur 40 €) illustré 

des magnifiques toiles de Stetbay, artiste peintre, originaire 

de Courthézon.  

Pour ce N°16, premier numéro arc en ciel pour les 

adhérents de l'association "Vivre à St-Hilaire". La question 

est haute en couleur et concerne l'impression colorée. 

Dans le procédé d'imprimerie offset (quadrichromie) 
quelles sont les 4 couleurs fondamentales ? 
La ou le futur gagnant se verra confectionner, par Jean 

Louis notre boulanger, pâtissier, un magnifique gâteau aux 

milles saveurs colorées pour 8 personnes. 

       Réponses :   Mail : jeu.vivreasthilaire@wanadoo.fr 
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La fin d'année 2006-2007 a été riche en 

rencontres ; ainsi les jeunes de 

l'aumônerie du district recevaient, dans 

le parc du presbytère de Remoulins, 

ceux de l'aumônerie de Langogne pour 

partager leur foi, sous la houlette du Père 

Volle, de Jonas Badji, animateur de 

Langogne et de Joël Capelli, animateur 

du district. Le dimanche 8 juillet, pour 

conclure le camp, les jeunes ont animé la 

messe et le soir ont présenté un spectacle 

sur le thème " Pardon et Réconciliation " 

à la manière d'un procès, avec avocat, 

président du tribunal… Ce fut pour les 

spectateurs un moment de détente, de 

rires malgré le sérieux de la situation, et 

de prise de conscience, et pour les 

acteurs, une expérience d'expression en 

public. Bravo les jeunes ! Bonne rentrée 

et bonne continuation sur ce chemin de 

foi et de rencontre . 

Bénédiction et inauguration de l’orgue 
de l’église St Martin  de Remoulins . 
Le dimanche  7 octobre fut une belle 

journée. Le matin, au début de  la messe 

dominicale, l’orgue rénové grâce au 

concours de la Mairie de  Remoulins  et 

de la Drac, a été béni par le Père Bernard 

Fougères représentant Mgr Wattebled 

retenu à Pujaut pour la célébration du 

sacrement  de confirmation, en présence 

de personnalités locales et régionales. 

A la fin de la bénédiction l’orgue resté 

muet jusque là, a sonné après chaque  

invocation rituelle, et la célébration 

eucharistique  a alors débuté avec  un 

magnifique Gloria des Anges  introduit 

par le prêtre, accompagné par l’organiste 

Gérard  Sablier, chanté par  l’assemblée. 

Ce fut une cérémonie émouvante, au 

cours de laquelle l’orgue a donné  à la 

liturgie du jour toute son intensité 

joyeuse et  spirituelle. L’après-midi le 

concert d’inauguration nous a 

rassemblés nombreux, à l’écoute de cet 

orgue classé au titre des monuments 

historiques, restauré par Jacques Nonnet, 

et doté de 817 tuyaux et de 13 jeux, 

chaque jeu ayant un caractère particulier. 

Ce fut un concert de belle facture ; 

Gérard Sablier, titulaire de l’orgue de la  

Cathédrale St-Spire de Corbeil  

également organiste pour le  quartier 

d’été de l’orgue historique de la 

cathédrale d’Uzès était au clavier et 

accompagnait  Raphaelle  Andrieu, 

soprano. On peut retenir plus 

particulièrement un splendide dialogue 

orgue – soprano pour le Magnificat ainsi 

que pour l’Ave  Maria. Il est bien connu 

que “ l’orgue est un orchestre entier 

auquel  une main habile  peut tout 

demander ” ;  ce fut le cas : nous avons 

ainsi découvert, entre autres, au cours du 

concert l’effet du jeu de voix humaines 

et d’un jeu rendant admirablement le son  

du tir au canon ! 

La soirée s’est terminée  par un pot 

d’amitié offert par la municipalité de 

Remoulins auquel étaient présentes les 

personnalités invitées . 

Aumônerie :  ce même jour les jeunes de 

l’aumônerie de secteur étaient réunis à 

St-Michel de Frigolet pour une journée  

diocésaine de rentrée.    

 District paroissial : Messe dominicale 

à Remoulins à 10h45. Autres paroisses : 

Novembre : Le 31 octobre –Toussaint– à 

18h à Sernhac. Le 1er –Toussaint– à 

10h45 à Remoulins  

Le 2 : messe des défunts à 9h30 à 

Remoulins. Le 10 : à 18h à Saint-Hilaire  

Décembre : Le 15 : à 18h à Saint-Hilaire  

Noël : le 24 à 17h30 à Fournès et 

Sernhac, 20h à Remoulins. Le 25 : à 

10h45 à Saint Hilaire.  

Pensons d'ores et déjà à la fête du saint 

patron de notre village qui aura lieu en 

principe le dimanche 13 janvier 2008. 

Vous serez informés d'une réunion 

préparatoire par les affiches habituelles. 

Bonne rentrée dans l'automne. 

Edito 

Marcel Lacognata nous a quitté le 12 octobre après six ans d'une maladie qui avait interrompu ses activités. 

Le journal tient à lui rendre hommage puisque c'est lui qui avait repris l'initiative de Mme Jeanne Cruzel et Mlle Monique 

Brunel : créer des liens entre les habitants de Saint-Hilaire grâce à un journal. Avec ses moyens personnels, aidé par la 

municipalité, il a édité, reproduit puis distribué "l'ancêtre" de Vivre à Saint-Hilaire de 1989 à 1995. Son but était de rendre 

vivante la communauté villageoise ; il savait l'importance de la mémoire et avait incité à la réédition de la monographie de 

Calixte Broche sur l'histoire du village. Il avait aussi rassemblé des histoires locales et des bons mots de la région. Depuis 

son installation à Saint-Hilaire en 1979, il avait le désir de participer à la vie et à l'évolution du village : adhérent à la société 

de chasse puis conseiller municipal, il a toujours cherché à mettre ses compétences au service de la communauté. La maladie 

a brutalement mis fin à tout cet enthousiasme. A son épouse, Suzanne, à ses enfants, Caroline, Sophie, Julie et Pierre, et sa 

petite fille, Louise, nous adressons nos plus amicales condoléances. 
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Bravo et merci à toute l'équipe de "La St-Hilairoise" 

pour nous avoir offert les 6, 7, 8 juillet une joyeuse fête 

votive. 

Abrivade Hippomobile 

Abrivade automobile 


