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É d i t o r i a l

2 008…Et voilà, c’est reparti pour un tour : 
bien entamé l’an nouveau ! Comme il est 
loin déjà, très loin, le grand tournant de 

l’an 2000 !… Inflexible « la flèche du temps », un 
terme très explicite que se disputent désormais 
les poètes, les philosophes et les astrophysiciens. 
Quant à 2007, à la trappe lui aussi, enfoui à tout 
jamais dans les strates du passé ! 

Une « année de plus » ou une « année de 
moins » ? Un vrai questionnement… Mais bon, 
tout est relatif, n’est-ce pas mon cher Albert 
(Einstein, bien sûr) ? Cela dépend évidemment par 
où et comment on aborde le sujet.

Une « année de plus » : presque un soulage-
ment au regard des événements pas toujours 
heureux qui se sont déroulés, et donc un poids 
en moins à supporter. Une « année de moins » : 
même signification pratiquement, avec un plus 
cependant, une connotation positive, mettant en 
relief cette fois nos regrets, une certaine nostalgie. 
Oui, je sais, et vice-versa somme toute, avec les 
nuances qui s’imposent. Bref, le fameux serpent 
qui n’en finit plus de se mordre la queue ! 

Cela dit, j’aurais pu formuler la chose différem-
ment  : une « année en plus » et une « année en 
moins »… Les deux expressions aboutissant ici à 
un même résultat et mettant en évidence un corol-
laire commun : notre déclin – biologique cela s’en-
tend –, notre inexorable vieillissement ! Chacun 
d’entre nous y trouvant, selon sa bonne fortune, 
un plus ou un moins. Mais attention, quand je dis 
« bonne fortune », il ne s’agit pas d’un plus déposé 

à la banque et qui, forcément, amène à long terme 
un moins à l’existence. Non, au diable l’avarice ! Et, 
quoique la vie soit en permanence une affaire de 
débit et de crédit, il est question ici d’un tout autre 
enrichissement, celui qui s’acquiert avec l’outil de 
la conscience, celui qui donne un petit capital, une 
plus-value à l’âme.

J’aurais pu parler tout autant du présent, chose 
éminemment abstraite, qui à chaque instant nous 
échappe tout en demeurant néanmoins le seul es-
pace que nous occupons d’une manière tangible. 
Un présent toujours insaisissable ; toutefois, et au 
dire de ceux qui œuvrent au plus près de la pen-
sée, ayant  valeur d’éternité. Encore une histoire 
d’équilibre, de comptes plus ou moins bien gérés : 
le passé sur la colonne des dépenses, le futur sur 
la colonne des recettes et, entre les deux, pareille 
à une balle de ping-pong, l’action ne sachant s’ar-
rêter sur le centre, celui où se joue vraiment la vie, 
où les jours nous sont pourtant comptés.

J’aurais pu encore… Eh bien, non.  Allez ! Ne 
parlons plus de tout ce qui nous dépasse ; moins 
nous en dirons mieux cela vaudra. Concluons avec 
un brin de poésie, puisqu’en France, dit-on  – sur-
tout à Saint-Hilaire –, tout finit par un poème. Un 
plus… C’est du moins ce que prétendent les poè-
tes. 

Bonne et heureuse année à tous.

Jacquy Gil

É d i t o r i a
l

Vieux temps…

Vieux temps qui toujours nous ramène dans les méandres de son 
histoire. Avec si peu : nos quelques sens – confi ns de notre 

persistance –, faiseurs d’aventures, certes, et de victoires 
nouvelles aussi, mais qui nous amputent chaque fois un 
peu plus de notre salutaire étonnement.
Ainsi vont-ils les jours, fi dèles comme notre ignorance, 
lointains comme notre proximité, et ne révélant de nos 
efforts guère plus que la part tangible d’un inassouvi 
dont nous ne pressentons pas encore toute l’ampleur. 

(© Jacquy Gil, in « Éperdument » ; La place des Mots – 1999)
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Informations municipales

L e  m o t  d u  M a i r e

M a i r i e  d e  S a i n t - H i l a i r e

Lundi et vendredi 9h30 à 12h

Mardi 16h à 19h

Jeudi 16h à 18h

D é c h e t t e r i e  d e  S o m m i è r e s

Lundi et jeudi
14h à 17h

Mardi, mercredi, vendredi et samedi
9h à 12h / 14h à 17h

Saint-Hilairoises, Saint-Hilairois,

C’est avec beaucoup d’émotion que 
je m’adresse à vous en ce début d’année 
2008. 

Il me semble que c’était hier et pour-
tant sept années ont passé depuis que 
j’ai eu l’honneur de parapher mon 
premier « Mot du maire ».

Je tiens à remercier l’équipe 
municipale qui a œuvré, sans 
relâche et avec loyauté, à mes 
côtés, nos employés communaux, 
notre dévouée secrétaire, les res-
ponsables et les membres actifs 
des associations, mais aussi vous 
tous qui avez apporté un plus 
inestimable à la vie du village.

Depuis la parution du dernier 
numéro des Chroniques, les tra-
vaux de la nouvelle station d’épu-
ration sont en phase terminale.

Au cours du 3° trimestre 2007, 
comme je vous l’ai indiqué 
lors de la galette des rois, le 
conseil à l’unanimité a dé-
cidé, avec l’accord appuyé du 

comptable du trésor, d’acquérir une partie 
de la propriété mise en vente par la famille 
Serre .

Certes, il s’agit d’un gros investisse-
ment que les finances saines de la com-

mune ont permis de faire. Il s’agissait 
d’éviter une explosion démographi-

que trop rapide et un développe-
ment anarchique de notre envi-
ronnement.

Le bien acquis est constitué 
d’une cave et de terrains au centre 
du village, d’une réserve foncière 
proche de la zone urbanisée et 
d’une partie boisée.

Je ne vais pas développer ici 
les projets de notre équipe car ce 
n’est ni le lieu ni le moment : nous 

aurons le temps d’en débattre 
ultérieurement.

Je vous renouvelle mes 
vœux de Bonne et Heureuse 
Année et vous dis « À l’an que 
ven ».

Marie-Claude Caizergues

Saint-Hilairoises, Saint-Hilairois,

C’est avec beaucoup d’émotion que 
je m’adresse à vous en ce début d’année 

Il me semble que c’était hier et pour-
tant sept années ont passé depuis que 
j’ai eu l’honneur de parapher mon 

Je tiens à remercier l’équipe 
municipale qui a œuvré, sans 
relâche et avec loyauté, à mes 
côtés, nos employés communaux, 
notre dévouée secrétaire, les res-
ponsables et les membres actifs 
des associations, mais aussi vous 
tous qui avez apporté un plus 

Depuis la parution du dernier 
numéro des Chroniques, les tra-
vaux de la nouvelle station d’épu-

Au cours du 3° trimestre 2007, 

comptable du trésor, d’acquérir une partie 
de la propriété mise en vente par la famille 
Serre .

Certes, il s’agit d’un gros investisse-
ment que les finances saines de la com-

mune ont permis de faire. Il s’agissait 
d’éviter une explosion démographi-

que trop rapide et un développe-
ment anarchique de notre envi-
ronnement.

d’une cave et de terrains au centre 
du village, d’une réserve foncière 
proche de la zone urbanisée et 
d’une partie boisée.

les projets de notre équipe car ce 
n’est ni le lieu ni le moment : nous 
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Pluviométrie
Octobre 43 mm

Novembre 0 mm

Décembre 5 mm

Janvier 77 mm

Informations municipales

C inq années de rencontres, de jeux, de plaisirs par-
tagés. Cinq années également que nous offrent les 
enfants de l’école, un spectacle sans cesse renouvelé, 

à la veille des vacances de Noël : des chants, des récitations, 
de la danse… De quoi laisser dans les cœurs et dans les yeux 
des spectateurs une nostalgie à la hauteur de leur émotion. 
Souvenez-vous de la "Ballade irlandaise" ou "Le lion est mort 
ce soir"… Et encore d’autres ! (1)

Nous remercions Mlle Grimaud, institutrice, M. Paul di-
recteur, pour leur action, et pour tout ce qu’ils savent com-
muniquer aux enfants. Merci à ces jeunes interprètes pour 
leurs cadeaux personnalisés, faits de moulages, de peinture 
et autres trésors de la nature, offerts à toutes les personnes 
de cette rencontre.  Un moment particulier : l’entrée dans la 
salle de Mme Souche, sous les "Hourras" de tous les élèves ! 
L’ancienne directrice n’était pas la moins émue !  Un constat 
très agréable : le nombre croissant de participants auxquels il 
faut associer Mme Lavigne, suppléante du député, et Mme 
Marie-Claude Caizergues, maire de Saint-Hilaire.

Au cours du troisième trimestre, le 18 octobre 2007, pour 
la première fois à Saint-Hilaire a été organisé, en association 

avec la commune de Buzignargues, une après-midi sur le thè-
me « Bien bouger, bien manger pour mieux vieillir ». Un thème 
qui a séduit un grand nombre de personnes et qui était placé 
sous l’égide du docteur Bénézis (médecine du sport), de Mme 
Noger, psychologue, de M. Raibaut, médecin, et du C.L.I.C. 
de Lunel. Une après-midi très intéressante, où de nombreux 
conseils furent prodigués.  Et, selon une tradition bien éta-
blie, c’est autour d’un très copieux goûter (subventionné 
par le conseil général) que cette manifestation se termina. 
Étaient présentes : Mme Agnès Rouvière-Esposito, maire de 
Buzignargues et Mme Marie-Claude Caizergues, maire de 
Saint-Hilaire.

Si cette après-midi permet une réflexion, c’est qu’elle fut 
en tout point exemplaire.

Gisèle Jeanjean
(1) Un spectacle reconduit le lendemain, lors d’un goûter strictement 
réservé cette fois aux enfants de l’école et à leurs parents. Eh oui, 
toujours et encore le père Noël !

1 , 2 , 3 , 4 , 5 . . .
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Résumé de la 1ère partie (Chroniques n°58) :

Décembre 1941 : alors que la guerre aérienne fait rage depuis 

1939 (envahissement de la Pologne), le Royaume-Uni, rejoint par les 

États-Unis, intensifie les bombardements afin de réduire le potentiel 

ennemi. Pays particulièrement visés : la France occupée, les Pays-Bas 

et surtout l’Allemagne qui bientôt se retrouve ensevelie sous un véri-

table tapis de bombes. Chose qui, toutefois, ne donne pas la victoire 

escomptée et qui oblige les alliés à reconsidérer leurs plans. D’où la 

décision d’associer auxdits bombardements un autre type d’interven-

tion : les débarquements. En France, le premier a lieu en Normandie, à 

partir du 6 juin 1944 ; le second se déroule en Provence quelques se-

maines après (le 15 août) et a pour but de prendre en tenaille l’armée 

d’occupation. Nos propos concernent ce dernier. Une vaste opération 

qui exige des moyens colossaux et bien sûr des jours et des jours de 

préparation sur les lieux mêmes et sur toute la zone méditerranéen-

ne. La fin janvier 1944 marque le début des bombardements en Bas-

Languedoc. C’est appa-

remment l’aérodrome de 

Fréjorgues, à Montpellier, 

qui le premier en fait les 

frais. Dès lors, nos régions 

ne vont cesser d’être har-

celées par l’aviation alliée, 

jusqu’au débarquement et 

même au-delà, jusqu’à la 

libération.

L e 15 août 
1944, les alliés 
débarquent en 

Provence ; les mitrailla-
ges s’accentuent afin 
de désorganiser la dé-
fense allemande. Batteries côtières, infrastructures de trans-
port, etc. sont visées sans répit. Parallèlement, des opérations 
sont menées en Corse et sur d’autres régions du continent. À 
Toulouse, six P-38 patrouillent à la recherche de cibles poten-
tielles, mais le ciel trop couvert les conduit vers l’Hérault où 
trois mitraillages sont dirigés vers du matériel ferroviaire : près 
de Saint-Pons-de-Thomières, à Saint-Chinian et à Mons-la-
Trivalle. Au même moment, un train de voyageurs est pris pour 
cible du côté de Lodève. Une erreur, apparemment. Bilan  : 3 
morts et 20 blessés ! Pendant ce temps, le débarquement en 
Provence suit son cours : des parachutistes sont largués près 
de Muy ; des unités de l’USAAF et de la RAF patrouillent sur 
les plages afin de protéger les troupes au sol ; d’autres bom-
bardent en piqué les batteries côtières ainsi que les infrastruc-
tures de transport et de communication ;  des appareils de 

l’aéronavale entrent également en action, avec des missions 
différentes… Les opérations se multiplient au cours de la jour-
née, tant en Provence qu’en Languedoc : tout ce qui est utile 
aux Allemands est attaqué ! Le Rhône doit devenir impérati-
vement infranchissable ; il le deviendra pratiquement dès le 
lendemain, 16 août, avec la destruction de tous les ponts. Des 
colonnes de soldats allemands qui essaient de remonter vers 
le Nord sont tout à coup prises au piège et bientôt harcelées 
de part et d’autres, notamment par l’action des maquis relayés 
ou appuyés par des chasseurs alliés. Une situation qui amène 
de nombreuses  redditions allemandes : des colonnes tentent 
en un premier temps de rejoindre le Rhône en empruntant des 
petites routes ou des chemins dérobés. Mal leur en coûte, les 
maquis veillent… Les embuscades, les mitraillages… sont sou-
vent meurtriers ; beaucoup d’Allemands se rendent. Les épiso-
des qui suivent marquent cette déroute des troupes ennemies 

et montrent aussi com-
bien fut grand le succès 
du débarquement en 
Provence.

Revenons donc 
aux actions aérien-
nes proprement dites, 
touchant de près le 
Bas- Languedoc et les 
régions voisines. Le 
16 août, des missions 
prévues sur la Haute-
Garonne sont annulées 
à cause du mauvais 
temps. 

Le 17 août 1944, 
des opérations de re-

connaissances sont effectuées dans le Gard et dans l’Hérault 
par huit P-38 « Lightning ». Peu après, trois vagues de B-26 
« Marauder» (17 appareils) apparaissent dans le ciel montpel-
liérain. Principal objectif : le pont de Pavie. Soixante-six bom-
bes de 1 000 livres sont lâchées… En vain. Échec sur toute la 
ligne ! Plus loin, le long des plages (?), un convoi allemand 
formé de 27 camions est mitraillé par la chasse alliée : seize 
prennent feu, onze sont hors service. Le même jour, un train 
de marchandises est attaqué près de Saint-Aunès : des dégâts 
matériels seulement. Les avions rejoignent alors les Cévennes 
et s’en prennent à un viaduc situé entre Sumène et Ganges, le 
viaduc de la Magnanerie long de 97 mètres : réussite totale. 
Dans la soirée, vers 19 h,  6 ou 7 chasseurs mitraillent la gare 
de marchandises de Narbonne et aussi la distillerie Sainte-
Louise. Journée bien remplie !

Le dossier des Chroniques

B o m b a r d e m e n t s  e n  B a s - L a n g u e d o c 
d u r a n t  l a  2 è m e  g u e r r e  m o n d i a l e  ( 2 )
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Le dossier des Chroniques

Le 18 août 1944, de nombreux mitraillages ont lieu dans 
le Gard et le Vaucluse ; des cibles d’opportunité dans la plu-
part des cas (ponts, véhicules, chemins de fer, etc.) avec une 
nette concentration du côté de Nîmes. Sont touchés égale-
ment, dans le Gard : un train à Théziers, un convoi de camion 
à Bellegarde  ; dans l’Hérault : une citerne de vin à Baillargues, 
trois citernes de goudron à Castries,  un train en gare de 
Mazes-le-Crès, sur l’unique voie allant à Sommières, divers 
véhicules près de Montpellier et  un convoi entre Valros et 
Pézenas ; dans le Tarn : une locomotive à Lacaune ; et enfin 
dans l’Aude  : la gare à Caltelnaudary. 

Le 19 août 1944 : la débâcle allemande a commencé, de 
nombreuses escadrilles basées en Corse opèrent dans la ré-
gion du Bas-Languedoc et au-delà : des missions de reconnais-
sance suivies presque aussitôt d’effets. En fin d’après-midi, un 
train de marchandises allemand est mitraillé à Sommières. Des 
wagons prennent feu, 
des bidons d’huile sont 
percés, le contenu se 
répand au sol.  Un pont 
ferroviaire, le viaduc 
de Luech, est sérieu-
sement endommagé à 
Chamborigaud (Gard). 
Une arche est détruite, 
le reste du pont sérieu-
sement endommagé. 
Peu après, et seulement 
à une dizaine de kilo-
mètres, un convoi de 
8 camions essuie un 
tir nourri : 7 véhicules 
détruits ! D’autres atta-
ques ont lieu, à Altier en Lozère notamment, où une colonne 
de 4 000 hommes (des Caucasiens et des Arméniens) est prise 
à partie : 40 morts et plus de cent blessés ! Revenons dans 
l’Hérault, en gare de Mazes-le-Crès où un char allemand mo-
dèle Tigre, porté par un Wagon,  se retrouve sur une loco-
motive après une violente attaque sur un train en stationne-
ment. Autres attaques de trains au nord-est de Montpellier : 
entre Valergues et Lansargues, à Vendargues, Baillargues… 
Des convois de véhicules aussi, circulant route de Nîmes et 
sur l’esplanade à Montpellier sont également touchés. L’axe 
Toulouse-Carcassonne n’échappe pas aux raids alliés qui, sem-
ble-t-il, utilisent ce jour-là surtout des bombardiers moyens 
Mosquito. À l’ouest d’Avignon aussi, où de nombreux objec-
tifs sont mitraillés.

Le même jour, vers 16 h,  l’Hérault reçoit à nouveau des 

foudres de l’aviation alliée : notamment les gares de triage 
de Mireval et de Montpellier… Pendant ce temps, des ponts, 
des routes et des chemins de fer sont mises à mal du côté 
de Nîmes. Un convoi allemand long de 10 kilomètres est pris 
sérieusement à partie par des chasseurs P-38 : des dégâts im-
portants. De nombreuses attaques, donc, pour la seule jour-
née du 19 (certains documents donnent à quelques-unes de 
ces interventions la date du 20 août [?]), mais avec des erreurs 
parfois fort dommageables. Une journée marquée aussi par 
un raid allemand contre le maquis de l’O.R.A. du Gard, dont 
le camp de Vallonière. Objectifs non atteints.

Le 21 août 1944, une concentration motorisée est atta-
quée à la bombe dans l’après-midi, près de Remoulins. 70 
véhicules sont détruits ou endommagés ; trente d’entre eux 
prennent feu. Dans la foulée, des chasseurs-bombardiers qui 
remontaient la vallée du Rhône attaquent une concentration 

de troupes au sud d’Ar-
les.

Le 22 août 1944, 
de nombreuses inter-
ventions encore, mais 
visant surtout les co-
lonnes d’Allemands 
opérant une retraite. 
Tout d’abord un train, 
à Béziers, transportant 
des troupes alleman-
des. Un train qui avait 
déjà subi des domma-
ges lors d’une embus-
cade menée par des ré-
sistants. Les pertes sont 
sévères. Ce même jour, 

deux attaques ont lieu à Sète sur des objectifs inconnus. À 
Béziers encore, deux véhicules sont détruits ; l’un d’eux, mal-
heureusement, appartient à des résistants. Dans l’Aude aussi, 
où plusieurs colonnes subissent un tir nourri, dont une sur la 
nationale 113.

Le 23 août 1944, à Barjeac (Gard), une colonne battant 
en retraite est prise à partie par un Spitfire, lequel, volant 
trop bas, s’écrase au sol ; à Connaud également : une colonne 
qui,  harcelée par les résistants, s’apprêtait à faire des actes 
de représailles dans le village. Mais sans doute l’attaque la 
plus importante eut-elle lieu près de Montpellier. Un train, 
mitraillé aux portes de la ville, et qui transportait des troupes 
allemandes de diverses nationalités. À la suite de l’attaque, 
des pourparlers laborieux s’engagent afin d’obtenir une red-
dition : 1 000 ou 1 500 soldats sont capturés !

B o m b a r d e m e n t s  e n  B a s - L a n g u e d o c 
d u r a n t  l a  2 è m e  g u e r r e  m o n d i a l e  ( 2 )
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Le 24 août 1944, la ville de Montpellier est encore visée : 
un pont ferroviaire qui enjambe le Lez.

Le lendemain, 25 août 1944, c’est un pont routier sur la 
route 87 qui subit des dommages. Mais on retiendra surtout 
les attaques menées dans le Gard contre deux colonnes en dé-
route et cherchant à se replier vers la vallée du Rhône. La pre-
mière intervention fait suite à un accrochage  entre Allemands 
et résistants arméniens. Le bilan se solde par quelques morts 
et par une perte de matériel. La seconde, plus importante, se 
déroule à Tornac, au lieu-dit la Madeleine. Elle résulte d’un 
combat, lancé sur un pont par des résistants, un schéma dé-
sormais classique. Des guérilleros espagnols, exactement, ve-
nus affronter environ 500 hommes. Les combats sont violents. 
Une trêve est demandée, mais le commandant allemand re-
fuse de parler aux résistants et quelques-uns de ses soldats 
capturent des civils qui passaient par-là, menacent même de 
les fusiller. La Mission 
interalliée basée à 
Saint-Jean-du-Gard est 
contactée et envoie 
aussitôt quatre appa-
reils ayant pour mission 
de mitrailler la colonne. 
Ceux-ci opèrent deux 
passages meurtriers : 8 
morts et 178 blessés. Le 
reste de la colonne est 
fait prisonnier, ce qui 
permet aux résistants 
de récupérer 28 ca-
mions, 4 canons et 35 
fusils-mitrailleurs !

Le 26 août 1944, 
cette fois « le  feu  du  ciel » tombe près de chez nous, à 
Salinelles. Cet épisode est relaté avec moult détails dans 
l’excellent article de notre ami et voisin Aimé Jeanjean de 
Galargues, reproduit sur le site Internet « Sommières et son 
Histoire ». Un épisode qui connut de nombreux témoins et 
qui est resté gravé dans la mémoire de nos parents. En voici 
le résumé : 

Depuis quelques jours, des troupes battant en retraite et 
venant pour une grande partie du sud-ouest remontent vers 
la vallée du Rhône, parcourent nos contrées. Elles appartien-
nent à la 198ème, la 199ème et la 716ème divisions, lesquelles 
occupaient surtout l’Aude, l’Hérault et le Gard. Souvent bien 
armées, pourvues encore de vivres, elles ne font que passer, 
mais un moindre incident, le plus petit accrochage lors de la 
traversée d’un village, d’une ville… peut devenir très vite un 

cauchemar dont les conséquences sont imprévisibles. En ef-
fet, ces colonnes, harcelées (certaines seront décimées) depuis 
leur départ, soit par la Résistance, soit par l’aviation alliée, 
sont plutôt susceptibles et prêtes à toutes les exactions pour 
peu que leur mouvement soit contrarié. D’où des consignes 
d’extrême prudence lorsque leur passage est signalé. Ainsi ne 
furent  pas faciles pour les Sommiérois les deux ou trois jours 
précédant la date du 26 août. Des actions menées à juste titre 
par la Résistance, mais parfois aussi par des éléments incon-
trôlés, vinrent mettre quelque peu le feu aux poudres. Une 
situation qui fit trois victimes innocentes parmi la population, 
provoqua maints désordres, beaucoup de panique et aussi pas 
mal de dégâts. L’épisode clôt, la troupe se scinde en deux et 
quitte les lieux. Mais à peine est-elle partie que se pointe une 
autre troupe composée d’Autrichiens et de Mongols (quelques 
femmes sont parmi eux) ; une colonne d’un millier d’hommes 

environ venant de la 
route de Saussines,  pa-
reille à celle qui, la veille, 
dans la nuit du 25, avait 
traversé Saint-Hilaire 
(Voir « Un village sans 
Histoire(s)» – page 209 
– le livre de J. Gil paru 
en décembre 2007). 
Arrivée au carrefour 
des Aires, la colonne 
bifurque vers Salinelles, 
investit le village, y ré-
cupère du matériel, des 
vivres, et prend la route 
de Lecques afin d’y éta-
blir son cantonnement. 

Le 26, au petit matin, les maquisards, faibles par le nombre, 
négocient et espèrent une reddition qui, finalement, avorte. 
Aussitôt est prévenue l’aviation alliée. Il est déjà tard dans 
l’après-midi, des feux sont allumés sur les aires du château de 
Villevieille afin de guider les avions. Ceux-ci ne tardent pas à 
arriver… Cinq chasseurs – des « Seafires » appartenant aux 
escadrilles 807 et 809 – repèrent vite leur cible, amorcent un 
piqué et mitraillent en enfilade la troupe. Une demi-heure 
environ de harcèlement et le spectacle est terrifiant : « des 
voitures et des camions brûlent, des bidons d’essence ex-
plosent, des chevaux sont morts ». Les soldats se dispersent 
de  tous les côtés, se cachent, s’enfuient… et, finalement, dé-
cident de se rendre ! Vingt d’entre eux sont ramassés sans vie, 
d’autres sont blessés (50 environ) ; les chevaux morts sont en-
terrés dans des cratères creusés par les explosions. Les blessés 
sont soignés, les égarés récupérés, dépouillés de leurs armes 
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et, le 30 août, tout ce petit monde est acheminé à pied, sous 
bonne garde, jusqu’à Montpellier. 

Les Allemands se font de plus en plus rares, surtout dans 
l’Hérault. On en trouve encore quelques-uns dans le Gard, 
mais pour combien de temps ? Et c’est donc dans ce départe-
ment que vont se poursuivre, pendant quelques jours encore, 
les opérations aériennes alliées. Le 27 août 1944, la première 
attaque a lieu au défilé des Augustines, vers Saint-Just-et-
Vacquières, à l’est d’Alès. Schéma habituel : une colonne est 
harcelée par quelque 120 résistants (la compagnie C.F.2) qui 
avaient pris position  au croisement de la D 7 et de la D 330. 
Ces derniers ouvrent le feu aux alentours de 15 heures. Une 
action déclenchée trop tôt probablement, car la colonne n’est 
pas encore totalement engagée dans le défilé. Résultat : après 
avoir essuyé un feu nourri, les Allemands reprennent du poil de 
la bête et réussissent même à encercler les attaquants. L’appui 
aérien s’impose. Une 
heure à peine et deux 
« Mosquito » se poin-
tent, mitraillant la co-
lonne en enfilade. Des 
caisses de munitions 
explosent, des balles 
explosives endomma-
gent les camions, des 
véhicules flambent, des 
chevaux périssent… 
Bref les dégâts sont im-
portants et les victimes 
aussi : 12 morts et 50 
blessés côté ennemi. La 
colonne se reforme et 
reprend tant bien que 
mal la route en emportant une dizaine d’otages, dont l’un, 
âgé de 17 ans, est tué à Brouzet-lès-Alès. Une paire de jours 
plus tard, retour des « Mosquito» (ou des P-38) dans l’Ar-
dèche, entre Mirabel, Lussas et Darbres. Objectif : une  co-
lonne, forte d’environ 1 400 hommes, qui a été stoppée, puis 
encerclée. Mitraillage en règle ; il est  17 h : de nombreux 
morts et blessés, le reste est fait prisonnier. La journée n’est 
pas finie, les avions partent en direction de Bagnols-sur-Cèze 
et mitraillent par erreur des maquisards. Le premier mitraillage 
a lieu sur un pont : les alliés s’en prennent à des résistants qui 
rendaient hommage à leurs morts : pas de victimes… sauf le 
pont ! Le second est beaucoup plus tragique et se situe sur la 
D 6, entre Alès et Bagnols, à hauteur du cimetière de Combe : 
des résistants à nouveau, qui, à bord d’une celtaquatre pro-
bablement piquée aux Allemands,  se rendaient à  Bagnols 

pour fêter la Libération : 3 résistants tués et un sérieusement 
blessé. Une grave méprise due en partie aux maquisards qui 
utilisaient du matériel ennemi.

Deux erreurs regrettables marquant ici la fin des mitrailla-
ges et des bombardements en Bas-Languedoc. Sans doute y 
eut-il encore quelques accrochages, çà et là, les heures sui-
vantes, mais d’une manière sporadique et avec de moindres 
conséquences. Des interventions (du 15 au 29 août 1944) 
mettant un terme donc aux opérations liées au débarquement 
en Provence.

Un débarquement qui aura nécessité une longue prépara-
tion et des actions d’envergure, l’ensemble de ces opérations 
se déclinant en trois phases et répondant aux noms de code 
Anvil/Préface/Dragoon :

• l’opération Anvil, que l’on peut situer entre 1er juillet 
et le 20 août 1944 : elle 
concerne surtout les 
missions aériennes opé-
rées par les unités de la 
RAF et de l’USAAF  

•  l ’ o p é r a t i o n 
Préface (début  le 
28 juin) qui désigne 
le mouvement en 
Méditerranée d’une 
fraction de la force 
aéronavale, la « Task 
Force  88/1 », laquelle 
a pour première mis-
sion de faire croire aux 
Allemands que le dé-
barquement se fera en 

Égypte 

• l’opération Dragoon (début le 6 août) qui met en mou-
vement une autre fraction de la force aéronavale, la « Task 
Force 88/2 », dont la mission, via la Tunisie, consiste à aller 
droit au but, plus précisément à atteindre le sud de la France 
et, avec l’appui du premier échelon du gros de l’Armée fran-
çaise, de s’en rendre maître le jour J. Nombreuses opérations 
de mitraillage concernant notre région lui seront dès lors 
confiées. 

Forces engagées lors de ce mémorable débarque-
ment  (Source : MINDEF/SGA/DMPA) :

 1 - Forces terrestres

La Vllème armée américaine du général Patch : constitue le 
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"Corps expéditionnaire de la France du Sud-Est" pour l'opé-
ration "Dragoon". Il comprend :

a) le Vl ème corps d'armée américain (commandement : 
le général Truscott) formé par la 3e, la 36e et la 45e  divisions 
d'infanterie, auxquelles s’ajoute une division aéroportée 
anglo-américaine.

 b) la 1ère Armée française (commandement : le général 
de Lattre de Tassigny) composée de : 
 • cinq divisions d'infanterie 
 • deux divisions blindées 
 • deux groupements de Tabors marocains (GTM) 
 • des éléments de réserve générale non endivisionnés : 
un groupe de commandos, un bataillon de choc, des unités 
de chars de réserve générale, des unités de parachutistes.

Au total : onze divisions alliées, dont deux blindées et 
une parachutiste. Soit : 
350 000 hommes, 
dont 230 000 appar-
tenant aux troupes 
françaises.

 2- Forces na-
vales

Les forces navales 
forment la "Naval 
Western Task Force" et 
totalisent 2 120 bâti-
ments ; elles sont sous 
les ordres de l'amiral 
américain Hewitt,  les 
forces de soutien sont 
commandées par le 
contre-amiral Davidson.

a) 250 vaisseaux de guerre : 
 • 5 cuirassés (dont 1 français, "La Lorraine") 
 • 10 porte-avions d'escorte (8 anglais, 2 américains) 
 • 25 croiseurs (dont 8 français : "Duguay-Trouin", 
"Emile-Bertin", "Georges-Leygues". "Gloire", "Montcalm" 
et trois croiseurs légers) 
 • 109 torpilleurs et escorteurs (dont 5 torpilleurs français 
de 1 500 tonnes et une quinzaine de petits bâtiments). 
(Les vaisseaux français constituent, pour la première fois 
depuis 1940, avec 34 bâtiments, une force importante, arti-
culée en plusieurs divisions et escadrilles. Ils sont placés sous 
les ordres du contre-amiral Lemonnier).

b) 600 grands transports et 1 270 péniches de débarque-
ment de types divers.

Au total : 2 120 bâtiments.

 3 - Forces aériennes

Elles sont constituées par :

a) la "Mediterranean Allied Air Force" (MAAF), du gé-
néral américain Ira Eaker, qui totalise 1 900 appareils, ainsi 
répartis : 
 • aviation d'appui de la VIIe armée américaine, 
 • aviation tactique du théâtre méditerranéen, 
 • forces stratégiques disponibles de ce théâtre ; 
 • l'aviation embarquée sur les porte-avions de la flotte : 
200 appareils.

b) les forces aériennes françaises ont été réarmées en 
Afrique sous les ordres du général Bouscat, chef d'état-major 
général de l'Air, et du général Valin, chef d'état-major géné-
ral adjoint.

Elles comptent, dans la "M.A.A.F." : 
 • 6 groupes 
de chasseurs et de 
chasseurs-bombardiers 
 • 4 grou-
pes de bombardiers 
moyens 
 • 1 groupe de 
reconnaissance.

Des moyens énor-
mes pour des opéra-
tions d’envergure. Un 
immense succès ve-
nant libérer, à la fin du 
mois d’août 1944, nos 
régions du joug alle-
mand.

Un succès qui, bien 
sûr, eut son prix et dont nous venons de rapporter succinc-
tement quelques épisodes, et ce, en nous limitant aux seules 
opérations aériennes. Une longue liste d’interventions, non 
exhaustive bien sûr, qui n’a nullement la prétention d’embras-
ser tout le sujet, mais qui nous renseigne, malgré les erreurs 
commises et  les oublis, sur un moment important de notre 
histoire. Une période certes faite de gloires, mais aussi, et sur-
tout, de douleurs.

Missions d’intimidation, mitraillages et certains bombar-
dements doivent souvent leur efficacité à des vols à basse 
altitude. Conditions sine qua non pour obtenir visibilité et 
précision. Choses qui ne vont pas sans danger : une erreur 
de pilotage, un passage de trop sur la cible, l’entêtement du 
pilote… et c’est la catastrophe, quelquefois l’irréversible : le 
crash !
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C’eût été dommage de terminer nos propos sans évoquer 
quelques-uns de ces  crashs qui, n’en doutons pas, furent 
nombreux de 1940 à 1945 en  Bas-Languedoc. 

1° Le premier de la liste fit treize morts – les membres 
d’une commission de l’Armistice – et eut lieu le 10 octobre 
1940, à 15 h environ, au large de Pérols (Hérault). L’avion, un 
Junkers JU-52, décolle au cours d’un orage violent et s’écrase  
presque aussitôt sans avoir pris de l’altitude. 

2° Cette fois c’est le général Huntziger, ministre de la 
guerre du Gouvernement de Vichy et commandant en chef 
des forces terrestres, qui périt avec cinq autres personnes alors 
qu’il revenait en France après une vi-
site en Afrique du Nord. Il avait signé 
l’Armistice avec l’Allemagne et l’Italie 
au mois de juin 1940. L’accident a lieu 
le 12 novembre 1941 dans le massif du 
Lingas, près du Vigan, dans le Gard.

3° Le 27 mars 1943, un épais 
brouillard envahit la haute région hé-
raultaise. Un appareil de type Heinkel 
(avion allemand) percute des arbres 
dans les environs de Saint-Pons-de-
Thomières, près d’un camp de jeu-
nesse. L’appareil prend feu : les quatre 
occupants, des militaires, y laissent leur 
vie. 

4° Non confirmé (pas de traces) : 
un avion en flamme serait tombé le 29 
avril 1943 dans la commune de Saint-
Couat-d’Aude ; le pilote aurait réussi à 
s’éjecter.

5° Le 10 septembre 1943, c’est 
un quadrimoteur de la Luftwaffe qui 
explose en s’écrasant après avoir heur-
té un coteau. L’accident a lieu à 150 
mètres de Cabrerolles (Hérault). Les 
trois membres de l’équipage sont tués. L’avion : peut-être un 
Heinkel HE-177, bourré de munitions.

6° Le 4 janvier 1944, série noire pour les Allemands. Un 
Junkers JU-88 qui survolait le village de Cébazan (Hérault) 
s’écrase sur la colline de Montmajour et explose au contact 
du sol ; on retrouve les trois aviateurs carbonisés. Cause de 
l’accident : un cafouillage des moteurs !

7° Et toujours la série noire : un pilote allemand qui s’en-
traînait sur un bimoteur plonge dans l’étang de Thau, près 
de Sète. Un mariolle qui volait à trop basse altitude, assez du 
moins pour qu’une aile touche l’eau et provoque l’accident. 

Bilan : trois morts.

8° Le 11 avril 1944, à 7 h, deux aviateurs (des Anglais 
peut-être), qui étaient en train de mitrailler une locomotive à 2 
kilomètres de Vias (Hérault), heurtent un parafoudre et meu-
rent carbonisés. Un crash, toutefois, qui n’a laissé ni traces ni 
témoignages auprès de la population.

9° Et une petite anecdote ! Le 6 juin 1944, un aviateur 
de nationalité inconnue, qui effectuait une mission d’escor-
te de bombardiers alliés sur le centre de la France, se perd, 
victime d’une météo très défavorable. Pas de chance, l’ap-
pareil – un P-47 «Thunderbolt » ou un P-51 « Mustang » 

– tombe en panne (arrêt du moteur en 
plein vol) au-dessus des environs des 
Commazes, une commune  au nord de 
l’Aude, dans le Tarn. Le pilote s’éjecte 
et  "atterrit" tout près d’une ferme 
appelée La  Rosette, au moment où 
l’avion s’écrase. Des résistants du camp 
de la Galaube le récupèrent. L’homme 
se plaît parmi eux, au point de deve-
nir à son tour maquisard… jusqu’à la 
Libération ! 

10° Un combat perdu d’avance ! 
Le 18 juin 1944, deux avions alle-
mands sont pris en chasse par une 
vingtaine d’avions alliés au-dessus de 
l’aérodrome de Fréjorgues (Hérault). 
La fuite s’impose, mais l’un d’eux est 
abattu près de Candillargues. L’avion 
explose au sol. L’équipage formé de 
quatre hommes s’en sort relativement 
bien : l’un est  blessé, les trois autres 
sont indemnes !

11° Commune de Castries 
(Hérault), le 17 juillet 1944 : l’équipage 
d’un B-24 « Liberator », victime  peut-
être d’ennuis mécaniques, envisage de 

se poser. Mais le sol arrive vite ! Quelques membres de l’équi-
page sautent en parachute pendant que le pilote, resté à bord 
avec un sergent mitrailleur, tente l’impossible. L’avion chute  
dans une vigne, à 300 mètres au sud du passage à niveau de 
la gare. Le pilote s’en tire mais le mitrailleur, coincé dans sa 
tourelle, meurt après d’horribles souffrances, au moment où 
des Allemands voulaient le couper en deux pour le dégager ! 
Les rescapés sont aussitôt capturés par les troupes d’occupa-
tion. Nombreux, les habitants des proches contrées qui vien-
nent les jours suivants récupérer quelques pièces de l’avion en 
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guise de souvenirs.

12° Le maquis fait de la "résistance" ! Le 20 juillet 1944, 
des avions allemands JU-88 bombardent à basse altitude le 
camp de la Galaube à Plo del May et à … (partie du document 
illisible), dans l’Aude. Les résistants ripostent à coups de mi-
trailleuses. Plusieurs avions sont touchés, l’un d’eux s’écrase 
(peut-être deux). On dénombre un mort et un blessé, mais du 
côté des maquisards qui reçoivent l’appareil en flamme prati-
quement sur la tête ! Il n’est rien dit au sujet du pilote.

13° Le 8 août 1944, la FLAK (défense anti-aérienne al-
lemande) abat un bombardier américain B-25 « Mitchell » 
au-dessus de Villeneuve-lès-Avignon (Gard). Touché sérieuse-
ment, l’avion perd de l’altitude et se disloque en deux parties. 
Deux membres de l’équipage réussissent à quitter l’appareil ; 
les trois autres, dont le pilote, sont tués. L’un des rescapés est 
capturé par les Allemands.

14° Un appareil, apparemment un chasseur Mosquito, 
qui mitraillait l’aérodrome de Fréjorgues (Hérault) le matin du 
10 août 1944, est touché par la FLAK. Il s’écrase quelques 
secondes après et prend feu. Point de chute : le pont Trinquat 
entre Lattes et Pérols. Deux occupants : l’un est tué (le pilote) ; 
l’autre, qui avait sauté en parachute, est aussitôt capturé.

15° Le 3 (ou le 6 ?) août 1944, un bombardier (un B-26 
B ou un B-25 J) tombe  à Rochefort-du-Gard. Aucun témoi-
gnage sur le crash, seulement un acte de décès où est men-
tionnée la mort de cinq aviateurs.

16° Le 18 août 1943, rude journée pour les trois escadrons 
du 1er Figher  Group,    une formation de P-38 « Lighning  
très active depuis le début du mois en Bas-Languedoc.

Un premier crash intervient près de Pézenas (Hérault). 
Vers midi, les P-38 harcellent   une colonne allemande, y font 
grands dégâts, puis partent  attaquer un camion plus loin et  
reviennent mitrailler à nouveau la même colonne qui faisait 

mouvement vers Valras par la RN 113. Mais, lors d’un dernier 
passage, l’un des avions prend feu (moteur gauche), perd aus-
sitôt de la vitesse, se met sur le dos et s’écrase sur le Pioch de 
Conas. Le pilote est tué.

Le soir même, vers 18 h, plusieurs P-38 sont touchés 
alors qu’ils mitraillaient un train en gare de Mazes-le-Crès 
(Hérault), victimes d’impacts provenant de l’explosion de wa-
gons qui contenaient des explosifs.

Un autre P-38 est touché aussi dans le Gard, au nord de 
Nîmes, lors d’un mitraillage d’une colonne allemande. Pas 
d’autres détails.

17° Le 22 août 1944, un chasseur P-38 « Lightning » est 
abattu au-dessus de la limite de l’Aveyron et de l’Hérault alors 
qu’il mitraillait, avec l’aide d’un autre avion, une colonne ve-
nant de Rodez. Le pilote est tué ; la colonne possédait une 
batterie anti-aérienne et savait s’en servir ! 

18° Vol à basse altitude : un Seafire modèle  L lll, qui 
mitraillait une colonne à Saint-Privas-de-Champclos (Gard), 
casse une pale d’hélice après avoir heurté un fil électrique. 
Trop bas pour pouvoir sauter en parachute, le pilote tente un 
atterrissage forcé après s’être débarrassé de ses munitions qui 
risquaient d’exploser. Manoeuvre réussie : l’avion a souffert, 
mais le pilote est sain et sauf,  il est récupéré par des résis-
tants. Un as !

19° le 28 août 1944, un corps est découvert sur la pla-
ge minée, entre Sète et Agde, à 1 kilomètre du château de 
Villeroy. Le corps est identifié, il s’agit d’un mitrailleur améri-
cain, membre de l’équipage d’un B-24 « Liberator » qui avait 
été abattu par la chasse allemande le 24 juillet 1944.

• Fin de la liste qui, elle aussi, n’est sûrement pas exhaus-
tive.

Jacquy GIL
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ANNEXE
 Caractéristiques techniques des avions cités dans ce dossier. Voir aussi l’annexe de la 1ère partie – Chroniques n° 58
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B o m b a r d e m e n t s  e n  B a s - L a n g u e d o c 
d u r a n t  l a  2 è m e  g u e r r e  m o n d i a l e  ( 2 )

Modèle North AMericAN B-25h Mitchell  

Bombardier moyen (USA - 1941) 

1 canon de 75 mm et 
14 mitrailleuses de 12.7 mm, 
charge offensive :1 450 kg 

5 hommes

Modèle SuperMAriNe SeAfire 

Chasseur embarqué (Royaume-Uni - 1942)

2 canons de 20mm, 4 mitrailleuses 
de 7.7 mm, charge offensive 
227 kg

1 homme 

Modèle lockheed p-38J lightNiNg 

Chasseur bimoteur (USA - 1941)

1 canon de 20 mm, 4 
mitrailleuses de 12.7 mm, charge 
offensive : 1450 kg

1 homme

Modèle North AMericAN p-51d MuStANg

Chasseur (USA - 1943)

6 mitrailleuses de 12.7 mm, charge offensive : 907 kg 

1 homme

Modèle MArtiN B-26B MArAuder 

Bombardier moyen (USA - 1939)

6 mitrailleuses Browning 12,7 mm, 1360 kg de bombes 
en soute 
7 hommes

Modèle de hAvillANd MoSquito Mk vi 

Bombardier moyen (USA - 1939) 

4 mitrailleuses de 12.7mm, 
907 kg de bombes

2 hommes

Modèle JuNkerS Ju 52/3M g3e

Avion de transport statique 
(Allemagne - 1932)

2 mitrailleuses de 12.7mm 

4 hommes

Modèle JuNkerS Ju 88 A-1 

Bombardier rapide (Allemagne - 1939)

3 mitrailleuses de 7.92mm, 1 800 kg de bombes 

4 hommes
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Éphémérides

V i d e - g r e n i e r s1 4 / 1 0

I l fut un temps où, peu avant d’affronter 
l’hiver, on remplissait les greniers afin de 
faire face à une saison généralement ava-

re de denrées. À présent, on les vide !

Autre époque, autre manière d’agir. Ainsi, 
grains et provisions de bouche, tout ce qui 
autrefois faisait la richesse de nos greniers, 
ont été peu à peu remplacés par le surplus, 
cet énorme bric-à-brac, que prodigue désor-
mais notre société de consommation. D’où la 
nécessité de s’en débarrasser périodiquement ; 
certains diraient de fourguer à l’autre ce que 
nous ne voulons plus et qui nous encombre 
outrageusement. Et si, par-dessus le marché, 
on peut en tirer un petit pécule, alors tout va 
pour le mieux ! 

Un soleil radieux pour ce deuxième diman-
che d’octobre !  Tout à fait propice à ce genre 
de transaction : « Et je t’achète ça, et tu me 
vends ça !… ». Que de bonnes affaires : vête-

ments, livres, jouets, objets de toutes sortes… 
Et, en prime, un brin de convivialité généré par 
un stand de restauration très actif. L’ensemble 
efficacement  organisé et géré par l’association 
des parents d’élèves "Los Pichons del Budel". 

Une journée des plus agréables 1, produi-
sant un petit bénéfice, lequel servira bien sûr à 
concocter quelques superbes sorties extra sco-
laires dont raffolent nos chères têtes blondes. 
Heureux écoliers ! 

Jacquy Gil

1 À noter l’heureuse initiative de Fred, le papa de 
Lulu, qui avait installé un énorme circuit d’automo-
biles miniatures (son dada, et qui répond au nom 
plutôt abscons de Slot !). Bref, une course de voi-
tures très excitante à laquelle se sont adonnés, sans 
modération, les enfants… et les grands ! L’attraction 
créant également un petit bénéfice pour l’école. 
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L i r e  e n  F ê t e  à  S a i n t - H i l a i r e2 1 / 1 0

U ne dizaine de lecteurs et… autant d’auditeurs. Éga-
lité !… Soit une vingtaine de personnes environ qui 
avaient répondu à l’appel concerté de la bibliothè-

que municipale et de l’association "La 
Place des Mots", et cela dans le cadre 
de la 19ème édition de "Lire en Fête".  
Le lieu  et l’heure : la salle Pradeilles, 
à 16 h 30. 

Au programme, un spectacle-lec-
ture donnant la parole à un auteur du 
18ème siècle : Jean-Baptiste Fabre, né 
à Sommières en 1727 et qui, sa vie 
durant, exerça comme prêtre, notam-
ment dans la Vaunage.

Un auteur méconnu de nos jours, 
mais se révélant comme un grand 
écrivain à son époque et qui, dit-on, 
aimait amuser les nobles. Il se consa-
cra surtout à la poésie classique, aux 
contes et à la polémique. L’œuvre pré-
sentée : « Histoire de Jean-l’on-pris ». 
Un récit plein de caractère, d’humour ; 
des situations scabreuses, loufoques 
et un vocabulaire parfois cru. 

Comme de coutume, les lecteurs prenaient un grand plai-
sir à lire, et même à jouer puisque c’était par de véritables 
répliques qu’était abordée l’œuvre de Jean-Baptiste Fabre. 

Une originalité apportant un plus à cette prestation : chaque 
texte était introduit par quelques extraits donnés en version 
occitane et préalablement enregistrés par Suzanne et Alain 

André. Chose produisant un effet des 
plus heureux. À la technique : Sylvain 
Brunerie. On notera, parmi les interve-
nants, la présence de deux fidèles lec-
trices nous venant de Saint-Bauzille-
de-Montmel.

La 2ème partie de l’après-midi 
était consacrée à la découverte du 
livre de Jacquy Gil, « Un village sans 
histoire(s) », dont la parution était 
prévue début décembre. Un premier 
contact pour les souscripteurs qui 
pouvaient toucher, manipuler le seul 
exemplaire (maquette) disponible à ce 
moment. L’aboutissement de plusieurs 
années de travail et de recherche. Un 
livre de 432 pages en couleurs abor-
dant l’histoire du village d’une ma-
nière originale.

Une collation, nourrie par divers 
échanges, venait clore cet  après-midi 
littéraire fort agréable.

Jacquy Gil

E n cette dernière soirée ventée d’octobre 2007, ils 
étaient nombreux à s’être costumés ou maquillés, 
les uns en sorcier ou sorcière, les autres en monstres 

ou personnages effrayants.

Comme chaque année, leur dessein était évident : terro-
riser, avec le sourire, le plus grand nombre de Saint-Hilairois, 
afin de leur rançonner le maximum de sucreries en tous gen-
res.

Ils s’étaient donc organisés en deux groupes afin de ratis-
ser méthodiquement toutes les maisons du village. Des lotis-
sements aux Devès, ce soir-là, pas une porte n’a échappé aux 
terribles cris et hurlements : «  Des bonbons, des bonbons, 
des bonbons … »

La tournée fut fructueuse, et, à l’issue de leur rapine, ils se 
sont tous retrouvés à la salle Pradeilles où ils étaient conviés au 
« Grand Bal des Sorciers ».

Cris et rires ont ponctué cette soirée. Sans nul doute, nos 
enfants se souviendront jusqu’à l’année prochaine de cette 
nuit d’Halloween, et remercient tous ceux qui ont bien voulu 
jouer le jeu de la bonne humeur.

Los Pichons Del Budel

H a l l o w e e n  2 0 0 73 1 / 1 0
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1 1  n o v e m b r e  2 0 0 71 1 / 1 1

«  L e 11 novembre 1918,  toutes les cloches 
de France sonnaient à la volée. Au front, 
des clairons sonnaient le cessez-le-feu. La 

Marseillaise jaillissait  des tranchées. Pour la première fois, de-
puis quatre ans, Français et Allemands se regardaient sans se 
tuer. » 

Ainsi s’exprimait Marie-
Claude Caizergues, maire, lors 
de cette commémoration em-
preinte, comme de coutume, 
de solennité et d’émotion. 
Une allocution rappelant bien 
sûr le bilan de cette terrible 
guerre, mais nous invitant aus-
si à opposer « Nos réponses de 
paix et de progrès à ceux qui 
voudraient nous engager dans 
une dangereuse marche ar-
rière de l’Histoire ».

Mais, auparavant, les en-
fants de l’école primaire, mu-
nis chacun d’un lumignon proposé par le "Souvenir Français" 
(*), s’étaient réunis dans le chœur de l’église, rendant ainsi, à 
leur manière, hommage à ceux qui se sont sacrifiés pour notre 
liberté.

Gisèle Jeanjean, adjointe, lisait ensuite le message officiel ; 
un discours évoquant les drames de cette Grande Guerre, la 

marque indélébile qu’elle a laissée dans la mémoire collective. 
Grande par son ampleur, par sa violence, par les souffran-
ces endurées, par sa cohorte de victimes, parmi lesquelles de 
nombreux alliés.

L’hymne national, puis 
européen, une minute de si-
lence, une gerbe déposée 
par les enfants et quelques 
poèmes donnaient le point 
d’orgue à cette vibrante cé-
rémonie qui se terminait par 
le traditionnel vin d’honneur, 
salle Pradeilles. 

Jacquy Gil
(*)  « Allumons une flamme », tel 
était le thème de la campagne me-
née – en partenariat avec d’autres 
associations – par le "Souvenir 
Français". À cet effet, l’associa-
tion proposait à la vente, chez les 
diffuseurs et les buralistes, des 
lumignons (les flammes de la mé-

moire) que chacun à son gré pouvait déposer près d’un monument 
aux morts dans la nuit du 10 et 11 novembre. Un geste symbolique 
marquant notre attachement à la mémoire de tous nos aïeux, ac-
compagné certes d’une pensée particulière, mais permettant aussi au 
"Souvenir Français" d’aider les communes à entretenir et valoriser les 
lieux de commémoration. 

Carnet blanc

L e 29 décembre 2007, à 11 h 30, se sont unis à la mai-
rie de Saint-Hilaire, pour le meilleur et pour le pire 
– formule consacrée – Fabienne Rousseau et 

Emmanuel Fernandez, tous deux résidant au 4, lot 
de la Margallière.

Nous adressons toutes nos félicitations et nos vœux de 
bonheur aux nouveaux époux.

« Le mariage n’est pas une course, on y arrive toujours à 
temps » (proverbe russe).

F a b i e n n e  e t  E m m a n u e l
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B o d e g a2 4 / 1 1

R échauffement climatique, effet de 
serre… ? Torride la soirée bodega 
préparée activement par le comité 

des fêtes à quelques jours seulement du mois 
de décembre ! Le temps change, les mœurs 
aussi... Une fête d’été aux portes de l’hiver, voi-
là qui ne manque pas d’originalité. Désormais 
il faudra s’acclimater, car les organisateurs en-
tendent bien bousculer les habitudes, provo-
quer les extrêmes, faire un pied de nez à dame 
Météo, au risque de perdre la face. 

Coup de froid la journée, coup de chaud 
la nuit venue… Régime tempéré, donc. Mais  
avec quelques inévitables chocs thermiques, 
cela va de soi  : les frites congelées jetées par 
sac de 3 kg dans l’huile bouillante, par exem-

ple. Eh bien oui, une chaleur, une ambiance 
atteignant même les papilles. Car tel est le mot 
d’ordre pour ce type de manifestation : boire, 
manger et danser (avec une certaine modé-
ration cependant). Le tout se résumant à un 
incessant va-et-vient entre le stand de restau-
ration et la piste de danse, cette dernière étant 
bien sûr mise en température par l’étonnant et 
très demandé DJ d’Animasud. Et entre ces deux 
pôles (maison Pradeilles), l’un au sud, l’autre 
au nord : la joie qui s’installe, les échanges qui 
fusent. Des petits moments de bonheur ve-
nant réchauffer les cœurs, ravigoter les esprits 
les plus frileux… Bref, une parfaite maîtrise de 
l’environnement ! 

Jacquy Gil

B r a d e r i e  d e s  e n f a n t s0 2 / 1 2

L e dimanche 2 décembre 2007, de 9 h à 13 h, une 
braderie des enfants avait été organisée à la salle 
Pradeilles par l’association des parents d’élèves "Los 

Pichons del Budel".

Peu d’échos sur cette manifestation que nous signalons 
donc par un extrait emprunté au "petit papier" qui avait été 
distribué dans les boîtes aux lettres :

« Tu as entre 4 et 18 ans, dans ta chambre des jouets, des 
livres, des CD et des jeux vidéos dont tu ne te sers plus ? Alors 
viens les échanger contre quelques euros, ce dimanche à… » 

Un concept nouveau, une idée originale…
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diScourS d’iNtroductioN pAr MArtiNe ANdrÉ, prÉSideNte de l’ASSociAtioN « lA plAce deS MotS »

B onjour, merci d'être venus si nombreux... 

Nous sommes réunis ici ce soir pour fêter l'aboutis-

sement d'un projet qui nous tenait tant à coeur et com-

mencé il y a plus de 2 ans (ce projet d'ailleurs a été à l'origine de la 

création de notre association...) : à savoir la publication du livre « Un 

village sans histoire(s)» de Jacquy Gil.

Tout le monde ici connaît Jacquy. Il a créé le journal du village 

« Les Chroniques de Saint-Hilaire » et publié dans celui-ci de nombreux 

articles sur des sujets divers. Pour cela il a dû passer des heures, des 

jours entiers même aux archives départementales (et municipales...), 

à écrire, écrire, écrire...

C'est là qu'interviennent Marie-Christine Carini, dont la profession 

est maquettiste, et Jacques Brunerie qui ont réussi à le persuader de 

rassembler tous ses écrits et d'en faire un livre. Marie-Christine pro-

posa alors d'en faire la mise en pages et Jacques imagina que le futur 

livre pourrait se présenter sous la forme d'un abécédaire. Cette idée 

remporta l'adhésion générale et Marie-Christine se mit à l'oeuvre.

Vu l'ampleur du projet, la création d'une association était indis-

pensable pour partir à la recherche de subventions, d'un éditeur, d'un 

imprimeur... Nous avons trouvé des subventions et un imprimeur, mais 

pour l'éditeur nous avons préféré nous en charger nous-mêmes en 

créant les éditions « La Place des Mots »... Tout cela nous a demandé 

beaucoup de travail et de temps, en particulier à Marie-Christine en 

tant que secrétaire et à Alain Guyot trésorier.

Nous cherchions alors quelqu'un pour écrire la préface et un nom 

s'est imposé : Madeleine Attal. Madeleine est notre voisine, habitante 

de Montaud ; depuis sa maison elle voit le village de Saint-Hilaire. 

Grande femme de radio, Madeleine a d'abord créé le « Centre d'Es-

sai » où en 20 ans plus de 300 textes radiophoniques inédits (poésie, 

théâtre, romans...) furent enregistrés. Puis elle a fondé Radio-France 

Hérault (France Bleu) dont elle fut la directrice pendant trois  ans. 

Jacquy ne la connaissait pas personnellement mais dès leur pre-

mière rencontre ils se sont rendus compte qu'ils avaient beaucoup de 

goûts en commun, ils connaissaient et aimaient les mêmes écrivains, 

les mêmes poètes... 

De plus, Madeleine voit depuis chez elle le château de Montlaur 

qui est aussi le lieu de prédilection de Jacquy pour écrire. Ils étaient 

donc faits pour se rencontrer. Jacquy lui a donné plusieurs de ses 

textes et après les avoir lus elle a, non seulement accepté de faire une 

magnifique préface, mais elle nous a aussi proposé de lire d'autres 

textes pour le jour de la sortie du livre. 

Ce jour est enfin arrivé et ce projet, un peu fou (c'est un livre dont 

on aime bien dire qu'il compte plus de pages que d'habitants dans 

le village, 432 pages pour 350 habitants), ce projet a enfin abouti et 

Jacquy qui, depuis hier, a signé son premier contrat d'auteur, vient 

d'obtenir le statut d' "écrivain".

E n cette belle journée automnale du premier décem-
bre de l’an 2007, la salle Pradeilles était en ébulli-
tion. En effet, de nombreux Saint-Hilairois et autant 

d’autres personnes venues de l’extérieur, parmi lesquelles 
Christine Lazerges,  Jean-Marcel Castet, conseiller général, 
et Madeleine Attal, comédienne venue en voisine, qui nous 
honoraient de leur présence pour fêter la sortie du livre « Un 
village sans histoire(s) » dont l’auteur n’est autre que Jacquy 
Gil, un enfant du pays(*).

Cette soirée était organisée de main de maître par la toute 
jeune association « La Place des Mots » que préside Martine 
André.

Pendant que défilaient en boucle de magnifiques photos 
sur Saint-Hilaire, Jacquy Gil dédicaçait à tour de bras, avec 
son sérieux habituel, son ouvrage. Dans la foulée, Martine 
André présentait l’historique du livre, puis c’était au tour de 
Marie-Claude Caizergues, maire, de prendre la parole pour 
retracer le cheminement de l’auteur. Et enfin, pour clore cette 

partie littéraire, Madeleine Attal lisait, avec le talent qu’on lui 
connaît, quelques-uns des poèmes de l’œuvre de Jacquy. Ce 
qu’elle faisait avec beaucoup d’émotion et une grande sin-
cérité. 

Mais l’humain ne se nourrissant pas que d’esprit, « La 
Place des Mots », qui avait pensé aussi à satisfaire le corps, 
proposait à ses invités un apéritif copieux et varié, suivi d’un 
somptueux buffet froid. 

Ainsi, c’est fort tard dans la soirée que chacun repartait 
chez soi, emportant le  précieux ouvrage : la vie d’un village… 
sans histoire(s) !

Alain Caizergues
Article paru dans Midi Libre le 10 décembre 2007

(*) Voir aussi l’article de la journaliste Cathy Soun, Midi Libre 
du mardi 27/11/07
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S o r t i e  d u  l i v r e  « U n  v i l l a g e  s a n s  h i s t o i r e ( s ) » 0 1 / 1 2

diScourS de Marie-Claude Caizergues, maire,

N ’ayant jamais connu les bancs du collège qu’il a re-
fusé catégoriquement d’intégrer à l’issue de l’école 
primaire, comme il me l’a lui-même dit récemment, 

rien ne prédestinait Jacquy à ce parcours atypique et si enri-
chissant. 

En effet, après avoir passé le certificat d’études, il va très 
normalement, comme ceux de sa famille, travailler la terre : 
tout le monde à Saint-Hilaire est viticulteur à cette époque-là ; 
ce fut une période assez dure pour l’apprentissage du métier 
de vigneron.

Puis vint le régiment et une vie professionnelle chaotique 
où il ne se sent nullement à l’aise. Il choisit alors de revenir à 
la terre et, là, repense à ces moments où, tout petit, il s’allon-
geait dans le champ derrière chez lui pour observer les étoiles 
(il m’a avoué se cacher pour cela, croyant mal faire). De là 
certainement date sa passion pour l’astronomie qui l’a amené 
à une recherche de plus en plus poussée. 

Mais ses connaissances scientifiques sont, selon lui, insuf-
fisantes et ne lui permettent pas  d’avancer comme il le sou-
haite, et c’est ce qui va  déclencher son attrait pour l’écriture 
et la poésie : il doit s’exprimer autrement.

Poussé par quelque connaissance, il écrit donc et, ainsi, au 
début des années 1980, gagne un concours d’écriture qui est 
le premier d’une longue série (2).

Il ne connaît alors que peu de choses en poésie et grâce à 
son travail se fait remarquer au concours du centre Froissart à 
Valenciennes. Le directeur le recommande  alors au président 

de la « Compagnie des Écrivains Méditerranéens » (3), lequel 
l’incite à faire le concours qu’il remporte. Vient ensuite le prix 
de la ville de Bédarieux et c’est alors qu’il est appelé à siéger 
au comité directeur des « Écrivains Méditerranéens » dont il 
est le trésorier ; ses textes paraissent dans la revue Souffles  
trois ou quatre fois par an.

Parallèlement à toute cette activité littéraire, l’astronomie 
occupe pas mal de ses nuits claires, et le jour, crayon et carnet 
à la main, amoureux inconditionnel de la nature, il arpente 
vignes et collines, landes et oliveraies de notre territoire pour 
méditer et écrire.

Mais la tête dans les étoiles, les pieds dans la campagne, 
les oreilles aux aguets, il n’en demeure pas moins à l’écoute 
de tous et prêt à s’investir dans la vie communale où il est élu 
conseiller municipal de 1977 à 2001.

Initiateur des Chroniques de Saint-Hilaire, il en est l’ac-
teur principal et incontournable et, depuis 1989, au rythme 
de trois ou quatre numéros par an, il y retrace l’histoire de 
notre village. Depuis quatre ans,  il est aussi le chroniqueur de 
Midi libre. Ce sont ses articles qui ont conduit à l’édition du 
livre comme vous l’a indiqué la présidente de l’association « La 
Place des Mots ».

Je suis heureuse aujourd’hui de pouvoir rendre hommage, 
non seulement à l’écrivain, au poète, mais surtout à celui qui 
aime profondément notre village et qui sait nous faire parta-
ger ses passions.

Salle Pradeilles, le samedi 1er décembre 2007.

(1) Association « La Place des Mots » : http://laplacedesmots.free.fr 
(2)  Site poésie de J.Gil : http://jacquygil.free.fr
(3)  Association « Les Écrivains Méditerranéens (revue Souffles) : http://www.vedrinespoesieroman.com

Je profite de l'occasion pour remercier tous ceux sans l'aide des-

quels le projet n'aurait pu voir le jour : tout d'abord les correcteurs 

Alain André, Gaston Marty et Mireille Gil qui se sont chargés bénévo-

lement d'un travail fastidieux et pas toujours gratifiant, ensuite tous 

les souscripteurs qui nous ont fait confiance, en particulier Gaston 

Haltali et son entreprise "Le Roi du Carreau", Jean-Marcel Castet no-

tre conseiller général et bien sûr Marie-Claude Caizergues, maire, et 

l'ensemble du conseil municipal. 

Le livre est là, presque entre vos mains. Vous pouvez même de-

mander une dédicace. Madeleine Attal va nous lire des poèmes de 

Jacquy, elle sera  accompagnée à la clarinette par Bastien Boitel dont 

vous pourrez apprécier le talent. Je redonne la parole à Marie-Claude 

Caizergues et vous souhaite une bonne soirée.
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To m b o l a  B a l l a t a k 2 1 / 1 2

A près la victoire des seniors remportée haut la main 
fin novembre* contre le club ami "L’Épongistes" 
à Saint-Jean-de-Cornies, une victoire ramenant  le 

« bouclier de Bacchus » chez ses concepteurs saint-hilairois, 
un superbe trophée devenu désormais l’enjeu principal des 
deux clubs mais encore le symbole d’une  longue et belle com-
plicité, c’était au tour du club "Ballatak" de recevoir en ses 
murs le camp adverse.  Au programme : le très attendu tour-
noi des juniors. Quelques échanges de balles, certes parfois 
assez techniques et évoluant dans un cadre purement sportif,  
mais aussi une rencontre des plus amicales, comme il est de 
coutume à présent et donnant lieu à des moments chaleu-
reux. 

Un nouveau challenge pour les jeunes pongistes (deux ca-
tégories : ados et enfants), l’occasion, notamment pour les 
vingt juniors du club Ballatak de mettre à profit un savoir-faire 
prodigué par leur entraîneur, Florian, lequel excelle aussi en 
un tout autre domaine puisqu’il est depuis le mois de novem-
bre l’heureux papa de triplets.

Un enseignement (dans cette belle discipline qu’est le 
ping-pong, cela va de soi) qui commence à porter ses fruits, 
notamment avec le très doué Lucas Salze (section enfants), fils 
de Sandrine, notre sympathique secrétaire de mairie, qui pre-
nait nettement l’avantage sur son homologue de Saint-Jean. 

Résultat inverse du côté des ados, mettant ainsi sur un pied 
d’égalité les deux clubs.  Honneur et gloire de part et d’autre 

donc, ce  qui portait l’ambiance à son comble, le tout prenant 
l’allure d’une petite fête. Des prolongations, dominées par un 
copieux apéritif, qui se poursuivaient tard en soirée. 

Jacquy Gil

* La finale des adultes a eu lieu le 30 novembre 2007 à St-Jean-
de-Cornies, salle des Cournouillers. Elle opposait deux membres du 
club Ballatak, Julien Christol à Philippe Aubignat, ce dernier sortant 
vainqueur. Dur revers pour les pongistes de Saint-Jean qui n’arrivaient 
même pas en demi-finale, eux qui pourtant avaient connu jusqu’ici 
quelques belles victoires.

«  T oujours les mêmes qui gagnent ! », s’ex-
clamaient quelques esprits chagrins lors du 
tirage de la tombola organisée par les pon-

gistes de Ballatak, association dont le dynamisme n’est plus 
à démontrer. Vingt-trois lots, au nombre desquels diverses 

denrées propres à améliorer les tables déjà fort bien garnies 
des fêtes de fin d’année.  Et aussi des vins prestigieux,  des 
repas restaurant, un superbe VTT (1er prix), etc. Et  même un 
peignoir Pierre Cardin ou encore des lunettes de luxe ! Tout 
ce qu’il peut y avoir de mieux (et de bon) pour ces fameux 
chanceux tant décriés et dont la baraka, il est vrai, relève et 
relèvera toujours du mystère. Quant aux éternels et nombreux 
perdants, pas un brin rancuniers et avouant même, avec bon-
homie, avoir joué pleinement le jeu : ces  "ah" et  ces  "oh"  
de dépit … de pure tradition ! 

Un grand succès, donc, ce rendez-vous annuel et une salle 
Pradeilles transformée une fois de plus en caverne d’Ali Baba : 
d’un côté les lots à emporter ; de l’autre, l’apéritif et ses amu-
se-gueule à consommer sur place. Bref, de quoi réjouir tout le 
monde, de rétablir les échanges et de donner à cette sacrée 
soirée sa dimension conviviale. Mais bon,  pas un bruit de 
balles dans tout ça !… Trêve de Noël, répliquait un accro du 
ping-pong… Partie remise en  2008 !

Jacquy Gil
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Elle était parmi nous lors de la présentation des vœux de la 
municipalité (le 05/01/08). C’est dire tout l’intérêt qu’elle 
porte aux Saint-Hilairois.

Eh bien oui, elle a osé le pren-
dre l’avion ! Pour le plus grand 
bonheur de ses grands-parents, 
Marie-Lys et Alain Miquel, pour 
venir goûter aux plaisirs de sa 
terre maternelle. 

Souvenez-vous… dans les 
Chroniques n°57 : Fanny, née 
à Nouméa le 7 mars 2007, en 
Nouvelle Calédonie si je ne me 
trompe. C’est où ça ?…

Une sacrée bouille … Et de la 
personnalité aussi qui, depuis n’a 
cessé de s’affirmer. Pensez donc, 
dix mois d’existence à peine et la 
voilà déjà partie à la conquête du 
monde… De son monde ! 

La prochaine étape ? La capitale, devait-elle nous confier, pour 
y rencontrer Geneviève de Fontenay. Pourquoi donc ? Pour prépa-

rer sa future candidature, bien sûr, 
au célébrissime concours de miss 
France ! Ses chances ? Énormes, 
vu le passé glorieux de sa grand-
mère (*). En effet, Marie-Lys ne 
fut-elle pas élue miss Saint-Hilaire 
en 19… ? Euh… Zut ! Voilà que 
j’ai la mémoire qui flanche main-
tenant ! Mais bon, peut-être res-
te-t-il encore quelques photos qui 
traînent… sur Internet :  http://
www.marie.lys. …… (?) !

Jacquy Gil
(*) Que cette jeune mamie me par-
donne, il s’agit là, bien sûr, d’une 
plaisanterie… dans le pur style des 
Chroniques. Faut dire que Marie-

lys et moi étions sur les mêmes bancs de l’école, alors…

V o e u x  d e  l a  m u n i c i p a l i t é0 5 / 0 1

« Une année qui finit, c’est une pierre jetée au fond de la 
citerne des âges et qui tombe avec des résonances d’adieu » 

(Firmin van den Bosch).

E h bien oui, terminée l’année 2007 ! Voici 2008, la 
nouvelle, avec ses espoirs, ses attentes…. Celle sur 
qui tous les regards sont tournés, mais qui ne sera 

en mesure de réaliser nos souhaits que si nous y mettons 
un peu de notre  bonne volonté. Oui, "y mettre un peu du 
nôtre", c’est probablement à cela que pensait Marie-Claude 
Caizergues, maire, en présentant la veille de l’Épiphanie, au 
nom du conseil municipal, ses vœux aux Saint-Hilairois venus 
nombreux partager la galette traditionnelle. 

L’occasion aussi de faire une rétrospective des différentes 
réalisations, de faire le point sur les projets déjà bien enga-

gés, sur ceux à venir. Par exemple l’achat de biens immobi-
liers, conclu depuis peu ; un ensemble important en attente 
de réhabilitation. Des initiatives, des efforts réfléchis menés à 
bien... Et la promesse de ne pas augmenter les impôts (ou si 
peu !). Voilà, somme toute, qui ne pouvait qu’apporter des 
douceurs supplémentaires aux délicieux royaumes trônant sur 
les tables vite prises d’assaut… Tout le plaisir de se retrouver, 
d’échanger et la part belle faite aux nouveaux arrivants*.

Jacquy Gil

* Nouveaux arrivants : un jeune couple, Bénédicte et Brice Marquet,  
installé alors depuis une dizaine de jours, au 380 de la route de 
Saussines, et qui nous faisait l’honneur de sa présence. Chose que 
ne manquait pas de faire remarquer notre maire à toute l’assistance. 

Bienvenue à ces nouveaux Saint-Hilairois.

F a n n y  à  l a  c o n q u ê t e  d e  S a i n t - H i l a i r e
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C ’est à une petite leçon de choses qu’étaient 
conviés récemment les élèves du cycle  III, 
cela bien sûr sous la direction de leur très 

dynamique instituteur M. Paul. Un thème quelque peu 
original : le nouveau lagunage en construction. Tout 
ce qui peut se faire de mieux actuellement en matière 
de respect de l’environnement. Un ouvrage de grande 
ampleur réalisé par l’entreprise VALBIO, commencé en 
novembre 2007 et entrant à présent dans sa phase 
finale.

Une source de questions pour les enfants associés 
de plus en plus aux projets des adultes et soucieux aus-
si du devenir de la planète. Comment des eaux usées, 
après un long et ingénieux processus de décantation, 
se transforment en eaux claires, et ce, avec un mini-
mum de rejets,  voilà somme toute qui exigeait des ré-
ponses aussi limpides que le sujet traité. Des réponses 
amenées en premier lieu par Marie-Claude Caizergues 

qui abordait le cadre administratif ; puis très techni-
ques avec l’intervention de M. Gauthier, chef de chan-
tier, fin pédagogue à ses heures, lequel apportait une 
mine de renseignements à des écoliers non seulement 
très attentifs, mais encore arpentant le terrain avec 
une insatiable curiosité et prenant une quantité de 
notes afin de finaliser plus tard leur devoir en classe. 
Système gravitaire, bassins d’épuration, poste de re-
levage, débit, densité, volume… Tout un vocabulaire 
qui désormais n’a plus de secrets pour ces chères têtes 
blondes ; de la matière qui, après s’être plus ou moins 
longuement décantée, leur permettra de recycler tout 
cela en de savants calculs et de débourber ainsi leur 
jeune savoir !  

Jacquy Gil

Ephémérides

É c o l e ,  v i s i t e  d u  l a g u n a g e 2 4 / 0 1

R a p p e l  s i t e s  I n t e r n e t
Le site Internet de Saint-Hilaire étant définitivement hors service (plusieurs piratages ont eu raison de lui), voici 

l’adresse permettant d’accéder à l’album photo de notre village (visite guidée à travers les rues, les alentours, etc. (+ de 
450 photos), ainsi qu’à celui du château de Montlaur (+ de 290 photos) :

 http://picasaweb.google.fr/jacquy.gil

L’album sur le château de Montlaur est accessible également sur les sites suivants :

 http://mairiemontaud.free.fr  

 http://www.decouverte34.com  (dans : Annuaire des liens – Arts/culture)





Poèmes sur le chemin

* Jean Barrier est le compagnon de Martine Gachon. Bien que résidant  à Cournonterral, il vient souvent à Saint-Hilaire et participe pratiquement à 
toutes nos manifestations. Membre de l’association « La Place des Mots », il a lu ce poème, le 1er décembre 2007, lors de l’assemblée générale

Quoi qu’a dit ?
– A dit rin.

Quoi qu’a fait ?
– A fait rin.

A quoi qu’a pense ?
– A pense à rin.

Pourquoi qu’a dit rin ?
Pourquoi qu’a fait rin ?
Pourquoi qu’a pense à rin ?

– A suis à la retraite.

Texte du poète Jean Tardieu,  in « Monsieur Monsieur » (éd. Gallimard 1951). La conclusion (dernière ligne), qui demandait à être adaptée 
(dans le même style), est de J. Gil.

Raymond Beauquier et Aîmé Gachon

Il y a forcément ce joli coin de terre
Qui se cache, perdu, et où tu serais bien
Sans fureur ni déchets, et sans crotte de chien
Juste un petit ponton pour regarder la mer.

Il y a forcément un cœur solitaire
Qui bat éperdument à l’unisson du tien
Sans rien revendiquer ni t’obliger en rien
Juste pour t’aimer et être solidaire.

Il y a forcément quelque part un ami
Qui veut rire de tout et partager le pain
Sans l’ombre d’exigence ni de quête de gain
Juste pour s’enivrer aux plaisirs de la vie.

Il y a forcément près de là un enfant
Qui reconnaît en toi l’éternel magicien
Sans peur ni reproche, prêt à faire le bien
Juste pour témoigner qu’il existe vraiment.

Il y a forcément ce pays de cocagne
Qui élève les gens au rang de citoyens
Sans entrave ni haine, sûr du lendemain
Juste de l’énergie à bouger les montagnes.

Ou alors sans délai il faut les inventer 
Et s’assurer ensemble qu’ils seront là demain
Prends ma main et partons on a que trop tardé
Et tu me raconteras ta vie sur le chemin.

Jean Barrier *

I l  y  a  forcément…


