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L’équipe responsable de l’église est fière d’avoir offert aux habitants du 

village une crèche de belle facture grâce à nos amis fidèles et habiles. Une 

visite a d’ailleurs été proposée. Les enfants des écoles ont eu eux aussi la 

joie de faire cette visite accompagnés de leurs professeurs. Ils ont été très 

motivés, ont posé des questions, certains étaient déjà savants sur le sujet. 

La rencontre s’est terminée par une visite rapide de l’église. Ce fut un 

moment de partage agréable pour tous.  

                                                                                     par Lilyane Girardot 

LA FETE DE LA SAINT HILAIRE           par Marie-Noëlle Wicker 
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ALLO ! TAXI !             par Rolland Fabret 

Il y a eu celui de Jo chanté par Paradis, 

celui pour Tobrouk avec Ventura et 

Aznavour, celui de couleur mauve à 

bord duquel Noiret circulait dans la 

superbe campagne irlandaise…  

Et celui des Vertaure à Saint-Hilaire. 

Je devine vos bobines incrédules, 

“ C’est quoi ce film ? De quoi il parle ce 

Charlot ? ” 

Je vous parle des Vertaure ! 

Avec dans les rôles principaux : 

Anthony et Maryse au volant et comme 

jeune premier, Ruben dans le rôle du 

taxi driver junior, car en amour un + un 

= trois. 

Vous l’avez deviné ce scénario raconte 

l’histoire de : "The TAXI ANTHONY 

enterprise and family" 

A Deauville le rideau sur l'écran est 

tombé, à Hollywood les oscars vont 

statuer et les palmes de Cannes vont 

entamer leur migration printanière. 

Alors je fais mon petit cinéma. 

En préambule Anthony me confie, “ Ici 

tout le monde me connaît par mon 

prénom et nombreux sont ceux qui 

pensent qu’il s’agit de mon 

patronyme ”. Poursuivant, “ Je trouve le 

journal "Vivre à St-Hilaire" intéressant, 

indispensable”. Me montrant tous les N° 

qu’il conserve soigneusement il ajoute 

embarrassé, “ Mais je trouve cela 

gênant que l’on parle de moi 

aujourd’hui ”. Anthony n’aime pas tenir 

la vedette, pourtant comment ne pas 

parler de lui ! Il a créé une nouvelle 

activité professionnelle et au sein de 

l’association "La SaintHilairoise" il 

participe à l'animation de notre village. 
Alors, arrêt sur image… flash-back… 

ATTENTION ! ACTION ! � Clap ! 

Anthony a vu le jour à Nîmes le 10 

juillet 1974. Est-ce à cause d'un 

oncle gendarme qu'il a toujours 

f lashé pour  la  c i rculat ion 

automobile ? Sans excès de vitesse 

il passe son bac, fait un tête à queue 

sur un BTS pour embrayer aussitôt 

sur le service militaire dans la 

gendarmerie. Réussissant un 

concours de circonstance dans la 

même arme, il reçoit sa convocation 

pour intégrer l'école de la 

gendarmerie. Mais la route lui 

semble soudain cahoteuse et le képi 

bien lourd à porter, alors sans se 

verbaliser il fait amende honorable 

et renonce à emprunter cette voie 

toute tracée. Il a 19 ans et déambule 

durant trois années sur les chemins 

de traverse des petits boulots cumulés. 

Côté cœur, ça roule façon autoroute, il 

connaît depuis peu une charmante 

étudiante, Mlle Maryse Audigier. 

D’origine lozérienne sa future épouse est 

née à St-Victor-La-Coste le 05 octobre 

1975. Pressentant que le bonheur se 

trouve dans le pré et non pas sur 

l’asphalte. Anthony retourne chaque été 

en Lozère dans la "ferme" de son oncle 

gendarme où il aime soigner moutons et 

chevaux. C'est ici dès l'âge de 18 ans 

qu'il rencontrera Maryse. 

Mais maintenant c'est d'un emploi 

"stable" dont il a besoin s’il veut 

construire une vie à deux. Mais que 

faire ? Conduire, pardi ! Il adore ça. Ni 

une, ni deux, titulaire d’un brevet de 

secouriste, il se présente spontanément 

chez les taxis et ambulances de la 

Vaunage à Caveirac. Il reçoit un bon 

accueil mais aucune place n’est 

disponible “Essayez donc chez 

Charriere à Bezouce, ils cherchent 

quelqu’un”. Fort de ce conseil, il 

rencontre aussitôt Mme Charriere. 

Heureux présage le fils de celle-ci âgé 

de 10 ans se tient à ses côtés et se 

prénomme Anthony. L’affaire est faite ! 

Anthony met le compteur de sa vie 

professionnelle à zéro et démarre dès le 

lendemain une course prometteuse. 

Nous sommes en décembre 1995. Il 

s’installe avec Maryse à Bezouce. La 

route se dégage : celle-ci trouve un 

emploi à Nîmes au sein de la société 

Chapak. Agent de maîtrise, elle contrôle 

la qualité et la conformité de vêtements 

de sport destinés aux cyclistes, dont la 

fabrication est sous-traitée en Tunisie… 

Anthony se plaît chez Charriere, il fait le 

taxi et conduit le VSL*. Il se forge   

ainsi une très solide expérience, qu'il 

perfectionne encore en passant le CCA* 

à Toulouse. Il décide alors en avril 99 de 

s'installer à Remoulins et de  travailler 

pour l'entreprise Carrare (taxis, 

ambulances & pompes funèbres). Il se 

professionnalise et s'endurcit face  aux 

drames de la vie auxquels sa profession 

le confronte, le métier n'a plus de secret 

pour lui.  

En septembre 2001 nos amoureux 

passent devant M. le maire. Les voilà 

mariés. Cependant un nouveau désir 

trotte dans la tête d'Anthony. Il aimerait 

bien habiter ce village si proche au nom 

chantant de St-Hilaire d'Ozilhan. Il 

évoque ce souhait avec un client qui 

habite cette commune, M. Tailleux. 

Celui-ci l'informe sans tarder qu'une 

petite maison est à vendre rue de la 

Centenaire et met Anthony en contact 

avec Michel et Monique N'Guyen qui 

sont parents avec la propriétaire Mme 

Monteil. Un coup de fil plus tard et la 

vente est conclue. La maison est 

modeste, pas bien grande avec ses 28m², 

néanmoins notre couple s'y sent 

parfaitement heureux. Ils ont comme 

voisins Christiane et Roberto Bianchini. 

C'est la dolce vita. La rue est étroite on 

se parle de fenêtre à fenêtre, on boit 

l'apéro devant la porte et l'été le 

barbecue répand les bonnes odeurs de 

grillades. Il ne manque plus que les 

guirlandes de linges étendus pour se 

croire dans une rue de Naples. 

Et déjà Anthony mûrit un nouveau 

projet, s'installer à son compte ! Il y 

pense de plus en plus fort, réfléchit, 

hésite et se confie à Roberto. C'est le 

déclic, celui-ci le bouscule et 

l'encourage à franchir le pas. Anthony se 

décide enfin, il prend rendez-vous à la 

mairie avec René Blisson et lui expose 

son idée. St-Hilaire ayant moins de 2500 

habitants il souhaiterait obtenir une 

"autorisation de stationner" pour exercer 

l'activité de taxi. Notre maire trouve le 

projet séduisant et  propose à Anthony 

de venir l'expliquer à l'ensemble du 

conseil municipal. Il s'acquite de la tâche 

avec succès. Le dossier est transmis à la 

"Commission de Consultation" de la 

Préfecture et le 7 mars 2003 Anthony 

devient artisan taxi.  

De nouveau, il remet le compteur à zéro 

et entame une ascension fulgurante. 

Oubliées les vacances ! Travailleur 

acharné, il parcourt chaque année 

environ 100 000 km et reste joignable   

7 jours / 7,  24h / 24, pour conduire ses  

 clients où ils désirent sans limitation de 

kilométrage y compris à l'étranger. 

Volant et téléphone ou si vous préférez 

l'auto/mobile deviennent nuit et jour 

d'inséparables outils.  

Le 7 septembre 2005, un client qui avait 

pris rendez-vous depuis neuf mois, 

demande d'urgence  une course spéciale. 

C'est ainsi que le petit Ruben rejoint la 

famille Vertaure.  

Le 22/12/2006 nouvelle naissance dont 

le faire-part fut publié dans notre N°13, 

celle de l'association la St-Hilairoise. 

L'envie de créer une nouvelle équipe 

pour succéder au Kollectif d'Oz est 

venue lors d'une fiesta entre copains. 

Anthony regrettant haut et fort de voir 

disparaître la fête votive, l'assemblée 

proclame à l'unisson qu'il faut lancer une 

nouvelle association. Bien ! Mais il faut 

un président et un bureau. Là, Anthony 

observe que tous les regards se focalisent 

ardemment sur lui. Et bien soit, il sera 

président. On connaît aujourd'hui tout le 

dynamisme avec lequel ces jeunes 

animent notre village et nous les 

remercions vivement pour leur 

implication. Bravo et encore merci ! 

Donc, Anthony président et chef 

d'entreprise cumule les responsabilités 

comme il cumulait à une certaine époque 

les petits boulots ; à suivre... Hé oui, les 

temps changent et c'est ainsi qu'en 

janvier 2007 Maryse rejoint avec Didier 

Brailly la société de taxi Anthony qui 

comprend désormais trois véhicules et 

deux employés, Maryse assurant des 

courses régulières la journée 

u n i q u e m e n t . 

Aujourd'hui Anthony 

considère que sa petite 

entreprise a atteint le 

bon équilibre et 

n ' e n v i s a g e  p a s 

d'extension à moyen terme. En revanche 

ils ont déménagé pour une habitation 

située avenue Paul Blisson, plus grande, 

plus belle avec son joli jardin, mais plus 

en retrait du cœur du village 

contrairement à leur petit nid rue de la 

Centenaire que le couple évoque 

toujours avec un brin de nostalgie... 

Voilà, mon film s'achève mais l'histoire 

des Vertaure continue. En lieu et place 

du générique de fin retenez ceci :   

 
TAXI ANTHONY 
Toutes distances 

Transport de malades 
7/7 jours & 24h/24 

Mobile : 06 25 05 77 83 

� Coupé ! 
VSL* : Véhicule Sanitaire Léger 

CCA* : Certificat de Capacité d'Ambulancier 

Photo : Rolland Fabret 

Après les fêtes de 

fin d'année où les 

familles souvent 

d i s p e r s é e s  s e 

retrouvent, la fête 

de Saint Hilaire est, 

depuis 5 ans, 

l'occasion pour la 

grande famille des 

habitants de Saint- 

Hilaire de passer un bon moment ensemble malgré l'hiver. 

Cette année, pas d'aubade dans les rues le samedi, mais un 

dimanche 13 janvier qui pouvait réjouir toutes les générations. 

Après la messe du saint patron du village, l'apéritif fut offert à 

la Vieille Eglise par le conseil municipal et la paroisse. Après 

le mot d'accueil de l'équipe organisatrice, Monsieur le Maire a 

souhaité la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Le repas 

canadien permit à chacun de satisfaire sa curiosité et sa 

gourmandise en goûtant à ce que les autres convives avaient 

préparé ; les desserts étaient particulièrement tentants  : entre 

tarte Tatin, gâteaux au chocolat,  couronnes des rois,  crumble 

et tout ce que j'oublie, il fallait être héroïque pour résister à la 

tentation. A l'heure du café, commença le tirage de la 

tombola : cette année, de nombreux commerçants ou artisans 

du village avaient été sollicités par une équipe dynamique et 

les lots offerts étaient particulièrement attrayants (bons 

d'achat, bouteilles de vin, places de restaurant…).  

L'après midi se poursuivit avec la participation de la chorale 

de la Maison de la musique de Villeneuve les Avignon : 

chants populaires partagés avec la salle, un petit air de  "La 

belle Hélène", suivis de morceaux musicaux joués par de 

jeunes instrumentistes, la musique a été bien présente cette 

après midi là. Mais le beau temps après une semaine de pluie, 

l'envie de griller une cigarette, de se dégourdir les jambes 

appelaient certains vers l'extérieur et il ne restait plus grand 

monde pour féliciter les enfants qui avaient gagné au 

concours de dessins "Dessine moi ton village" ; les trois 

classes de l'école, sous l'impulsion de leurs professeurs, 

avaient pourtant participé et 50 dessins ont été affichés, 

révélant souvent un regard et une originalité à encourager, ce 

qui a d'ailleurs été fait puisque tous les enfants présents ont eu 

un cadeau et les 9 lauréats ont reçu un livre adapté à leur âge. 

Une journée sympathique donc. Que les organisateurs et les 

nombreux bienfaiteurs soient remerciés : ce sont eux qui ont 

permis que cette fête soit un moment de convivialité. 

Bras dessus bras dessous et  cœurs en chœur 

Didier Brailly 
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NOËL 2007 : LA CRÈCHE           
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