
JEUNE, TU VEUX JOUER LE JEU ? 

AUX URNES CITOYENS ! ÉLECTIONS MUNICIPALES MODE D'EMPLOI 

L'AVEZ VOUS REMARQUE ?  

par Colette Hostaléry 

LES VŒUX DE M. LE MAIRE LES ACTIVITÉS DU MOULIN D’AURO        par le club Lou Moulin d’Auro 

Vivre à St-Hilaire ~ Page 7 ~ 

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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"L’éternité n’est pas 
de trop" de François 
Cheng, Albin Michel, 

2002, 15,90 €.  En Livre 

de poche, 6 €. 

Chine, XVIIe siècle, 

vers la fin du règne de la 

dynastie des Ming. Un 

jeune musicien, lors d’une soirée  croise  

le regard d’une jeune fille promise au 

fils d’une riche famille. Banni, 

condamné aux travaux forcés, son 

destin le conduira à devenir médecin 

dans la tradition taoïste. Trente ans 

après, au soir de sa vie, il quitte le 

monastère où il a passé des années pour 

tenter de la retrouver. Riche de son 

expérience profonde des êtres et de la 

connaissance des émotions qui sont à la 

source de bien des maux,  mû par le 

désir de la rencontre authentique avec 

celle qu’il a jadis aperçue, Dao-sheng 

avance vers sa bien-aimée sur un 

chemin jalonné d’obstacles. Chaque 

étape recèle des indices qui l’amènent à 

s’interroger sur les degrés les plus 

élevés de l’amour : 

“ Par delà rochers pourris et océans à 

sec, plus durable que ciel-terre ”. 

La plume poétique de François Cheng, 

trait d’union entre la Chine et 

l’Occident, nous entraîne avec son 

héros sur le chemin d’une écoute et 

d’une disponibilité absolue pour le 

mystère de la femme dans un dialogue 

subtil avec elle. “ Sais-tu que les vrais 

trésors sont délicats et cachés, et que le 

cœur d’une femme est riche et profond 

comme un jardin ? ”  Dans sa beauté, 

dont il tente de deviner le secret, 

affleure l’intuition de l’existence de 

l’âme et d’une autre vie dans laquelle ils 

pourront se rejoindre pour l’éternité. 

                       

                         par Colette Hostaléry 

Comme le veut la tradition, je viens vous présenter 

mes meilleurs vœux pour l'année qui commence : 

paix, santé, bonheur. Et, j'ai eu l'imprudence de 

chercher, ça et là, parmi les auteurs connus, 

quelque citation intéressante pouvant illustrer mon 

propos ; démarche imprudente ! Car tout le monde ou 

presque a quelque chose à dire sur le bonheur, sur ce qu'il est 

et sur ce qu'il n'est pas, sur ce qu'il devrait ou pourrait être, 

sur la façon de l'acquérir ou sur la manière dont on peut le 

perdre. 

De cette avalanche de considérations diverses, d'opinions et 

de recettes, je suis quand même parvenu à retirer deux idées 

qui m'ont paru essentielles et assez semblables. 

La première est d'un auteur bien connu chez nous, Jean 

Giono, et tirée de son ouvrage Voyage en Italie :  "Il y a une 

sorte de bonheur qui ne dépend ni d'autrui ni du paysage ; 

c'est celui que j'ai toujours cherché à me procurer ". 

La seconde est d'Horace, auteur latin du premier siècle avant 

notre ère : " Courir au-delà des mers, c'est changer de ciel et 

non pas d'humeur. Stérile agitation que la nôtre. Sur les flots, 

sur les grands chemins, nous poursuivons le bonheur. Mais il 

est ici, le bonheur." 

A vingt siècles d'écart, les idées se ressemblent : le bonheur, 

mais il est en nous, il est autour de nous. 

Mon vœu pour la nouvelle année sera donc que chacune et 

chacun des habitants de Saint-Hilaire sache l'y découvrir. 

Dispositions applicables aux communes de moins de 3500 
habitants (références Pédagofiche 735-9-07 à partir du 
code électoral) 
Elections municipales des 09 et 16 mars. 

Mode de scrutin : 
Les membres des conseils municipaux des communes de 

moins de 3500 habitants sont élus au scrutin majoritaire de 

liste à deux tours. 

Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 

���� la majorité absolue des suffrages exprimés (50% des voix 

plus une) 

���� un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits. 

Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité 

relative quel que soit le nombre des votants ; si plusieurs 

candidats obtiennent le même nombre de suffrages, c'est le 

plus âgé qui est élu. 

�����Les électeurs ont le droit de composer eux mêmes leur 

bulletin de vote ; ainsi, ils peuvent modifier la liste de leur 

choix soit en rayant certains noms, soit en ajoutant le nom de 

candidats ne figurant pas sur la liste (panachage), soit en 

changeant l'ordre de présentation des candidats (vote 

préférentiel). Les bulletins sont valables même s'ils portent 

plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire (les 

derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas 

comptés). 

Candidatures et diffusion des circulaires et bulletins de 
vote : 
�����L'enregistrement préalable des candidatures n'est pas 

obligatoire : les bulletins portant les noms de candidat n'ayant 

pas déposé de déclaration ne doivent pas être considérés 

comme nuls au moment du dépouillement. 

 
Dispositions applicables aux communes de moins de 2500 
habitants 
�����Les candidatures isolées sont permises. Les candidats et les 

mandataires des listes se chargent eux-mêmes de la diffusion 

de leurs circulaires et bulletins de vote. Ils peuvent soit faire 

déposer ces bulletins dans les différents bureaux de vote par le 

maire (ils doivent pour cela les remettre à la mairie au plus 

tard la veille du scrutin à midi), soit les remettre directement 

aux présidents des bureaux de vote le jour du scrutin. 
���� Les élections cantonales auront lieu aux mêmes dates ���� 

LA VAQUETTO LA VAQUETTO LA VAQUETTO LA VAQUETTO     

C’est une tradition pour les chasseurs de Saint-Hilaire d'Ozilhan de 

se rassembler au Vivier en fin de saison et de remercier les 

propriétaires des terrains que leur activité les amène à parcourir. Ce 

samedi 12 janvier, dans ce petit bosquet proche de la route de 

Fournès, le soleil baigne la campagne de sa lumière rasante et 

réchauffe une végétation bien arrosée par les pluies de ces derniers 

jours. Autour du barbecue installé par le président, on déguste le 

petit déjeuner consistant composé de charcuteries et de grillades. 

On devine dans l’humour de leurs échanges la réserve chaleureuse 

de ceux qui se connaissent depuis longtemps et qui se comprennent 

à demi mot. Cette matinée se clôture avec un lâcher de faisans, 

exercice qui ne reflète que de loin les conditions habituelles mais à 

l’occasion de laquelle on peut observer le lien qui unit les chiens à 

leur maître à travers leurs manifestations au moment du départ.  

Héritiers d’une tradition ancrée dans la vie locale et à l’affût d’un gibier qui change avec les mutations du paysage, les 

chasseurs, en contact étroit avec la nature dont ils sont des observateurs privilégiés, témoignent de l’évolution de ce qui nous 

entoure. 

Photo : Colette Hostaléry 

Dimanche 11 novembre ���� les Aînés 
se sont déplacés en force au village 

voisin de Valliguières pour participer à 

leur loto. Quelques uns virent la chance 

leur sourire et ainsi remporter de 

magnifiques lots.  

Dimanche 16 décembre ���� c'est le 
Club qui organisait son loto à la Vieille 

Eglise. Malgré la neige de la veille, la 

salle était comble. Merci à tous les 

participants, donateurs et bénévoles qui 

ont contribué à la réussite de cette après 

midi récréative et félicitations aux 

heureux veinards. 

Le 22 novembre ����    les Aînés offrirent 

une composition florale à Jean-Claude 

et Lilyane Girardot pour leurs 50 ans de 

mariage. Encore tous nos vœux de 

bonheur. 

Le 29 décembre ���� un de nos membres, 
Georges Sicard, s'éteignait à l'âge de 77 

ans. A son épouse, à ses proches et à 

toute la famille touchée, le Club 

présente ses sincères condoléances. 

Le 6 janvier ���� le Club fêtait les Rois 
au Foyer en présence de M. Sauzet, 

notre conseiller général. Quelques 

membres étaient absents, retenus par la 

ma l ad i e .  No s  vœux  d e  b on 

rétablissement leur sont adressés. 

Le 10 janvier ���� l'Assemblée Générale 
a eu lieu au foyer avec inscription des 

nouveaux membres. A partir de 50 ans 

on peut adhérer au Club. 

Le repas, fruit de la kermesse, aura lieu 

au Foyer le dimanche 10 février. 

" Lou Moulin d'Auro " souhaite à tous 

les lecteurs de Vivre à Saint-Hilaire ses 

meilleurs vœux pour 2008. 

 
P.S. La collecte des bouchons est 
toujours d'actualité. Vous pouvez les 

apporter soit 15 chemin de la fontaine 

soit 4 avenue de la tour. Merci. 

Oui là haut en première page, juste en 

dessous de "Vivre à St-Hilaire votre 

journal". Voilà c'est bien ça :  

www.vivreasthilaire.fr 
Grâce au remarquable travail de Jean-

Luc Ferrandis le journal de votre village 

s'est doté d'un site internet sur lequel 

vous pourrez consulter toutes les 

parutions précédentes. De plus vous 

pourrez  dans la rubrique "contact-

questions" échanger vos idées, 

remarques et interrogations. Ce bel outil 

permettra aux St-Hilairois(ses) éloignés 

de notre commune de garder le lien 

avec leur cher village. Désormais le 

monde entier connaîtra St-Hilaire 

d'Ozilhan et nous deviendrons l'égal de 

la gare de Perpignan.  

Vivre à Saint-Hilaire veut gagner des lecteurs et pourquoi pas des rédacteurs jeunes. Tu as entre 13 et 20 ans, on te propose un 
challenge : tu réponds à la question ci dessous, tu gagnes un bon d'achat de 30 € à la FNAC si tu es le premier à donner la 
bonne réponse et tu nous écris un article entre 10 et 20 lignes présentant un chanteur, un groupe de musique, un livre, un film 
ou tout autre chose qui t'intéresse vraiment et que nous publierons dans notre prochain numéro. Je résume : tu joues, tu gagnes, 

tu écris et le journal te donne la parole. On compte sur toi, sur ton goût du jeu et ton désir de partager ce que tu aimes. 

Alors, vas-y ! 

Voici la question :  

Bill Kaulitz  a doublé la voix allemande de Arthur dans le film Arthur et les Minimoys de Luc Besson ; il appartient aussi a un 

groupe très connu. Lequel ? 

Tu donnes ta réponse par Tél. à Marie-Nöelle au 04 66 37 18 67 ou par Mail : jeu.vivreasthilaire@wanadoo.fr 


