
L ’ A . B . I .
Cérémonie d ‘hommage aux victimes du 13 novembre 2015

Nous étions nombreux mercredi 18 novembre à nous regrouper au 
pied du monument aux morts de Saint-Hilaire. . Toutes les généra-
tions étaient là, les aînés comme les plus jeunes. Ensemble et gui-
dés par Romain Bonnarel, nous avons chanté « la Marseillaise », en-
semble nous avons respecté la minute de silence, ensemble nous 
nous sommes recueillis. L’unité comme réponse à ces assassinats, 
tel était le sens du discours de Jean Louis CARBONNEL, Maire de 
Saint-Hilaire quand il a égrainé les prénoms de celles et ceux fauchés 
par les tueurs. Alain LEMAITRE a lu une lettre ouverte d’un homme 
qui a perdu sa femme : «Vous n’aurez pas ma haine», ni celle de mon 
fils. Un texte remarquable qui parle au coeur et à l’intelligence. Pour 
clôturer cette cérémonie 130 bougies ont été allumées en souvenir 
des 130 victimes.

Et maintenant ?
Il faut une mobilisation générale de la vie civile, du peuple français. (..) 

chacun doit être responsable de ce qui se passe à côté de lui, de son voi-
sin. Il faut lancer l’alerte au niveau zéro de la société, dans un mouvement 
populaire et de fraternité. 

Les gens qui vivent autour de ces assassins se sont parfois aperçus de 
quelque chose et ont préféré se taire. Il faut une grande mobilisation de 
cette responsabilité civile avec la garantie que les forces de l’ordre crée-
ront un réseau pour exploiter les informations qui remontent. Au niveau du 
terrain, on peut parvenir à prévenir les attaques. Au moment où elles sont 
déclarées, on les subit. Il ne faut pas laisser aux seules forces de l’ordre la 
responsabilité. Elle doit être partagée par le rez de chaussée de la société, 
comme une lance d’alerte. La militarisation totale n’est même pas effi-
cace. 

Nous devons revaloriser la culture et la pratique citoyennes : la solution 
c’est d’abord Nous. Retrouvons ensemble une intelligence collective.

L’abbaye
L’année 2015 et la saison touristique s’achèvent à l’abbaye. Un peu plus 

de 18 000 visiteurs venus de tous horizons et de toutes nationalités ont 
finalement franchi ses portes. 

Cet été ont été organisées pour la première fois des visites guidées noc-
turnes du monument  Une expérience qui sera réitérée durant la saison 
estivale prochaine. Le festival Total Festum en juin dernier a mis en lumière 
notre culture occitane avec la chorale d’Espéraza GESPPE. 

Nos plus jeunes ont pu dans le cadre des activités périscolaires s’initier 
à la sculpture sur bois ou à la peinture abstraite,  grâce à la rencontre avec 
les artistes, généreux« locataires » du réfectoire des moines. 

La deuxième édition du Salon des Vins bio audois  s’est tenue le 06 
Décembre dernier : ce sont plus de 700 personnes qui ont pu déguster 
soixante dix vins bios différents, produits aux quatre coins de notre dé-
partement. Le tout avec une météo clémente, un super orchestre de jazz    
toulousain et une grande dose de bonne humeur !

Le mot du Maire
J’aurais aimé, à l’approche des 
fêtes de fin d’année , avoir pour 
vous un message plus serein.
Avant que ne se termine l’année 
2015, la France a été une nou-
velle fois lâchement attaquée 
par des terroristes qui veulent 
par les armes et le sang nous 
imposer le silence face à la li-
berté d’expression, le bonheur 
de vivre, l’échange et le partage.
Qu’il me soit permis de remer-
cier les habitants qui ont pu 
participer à la minute de si-
lence et au recueillement de-
vant le monument aux morts.
Nous devons porter davan-
tage l’idéal de la République, 
cet idéal de justice, de paix, de 
culture, de fraternité et de laïcité.
Vivre dans le respect mutuel 
et la tolérance, rester forts 
et unis sans baisser les bras 
mais vivre avec détermination.

Jean-Louis Carbonnel

Voeux

Monsieur le Maire , accom-
pagné de l’équipe municipale, 
présentera ses voeux à la po-
pulation le samedi 9 janvier 
2016 au foyer à 18h30.

Venez nombreux, sans ex-
clusive, pour un moment 
d’échange et de convivialité.
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Humour
Pierre Desproges : «L’ennemi 

est bête, il croit que c’est nous 
l’ennemi, alors que c’est lui !»

Proverbe occitan

«Quand Nadal s’assolelharà, a Pas-
cas brutla la lenha»
«Quand Noël est ensoleillé; à 
Pâques, on brûle le bois»



L’école de Saint-Hilaire
Suite à une étude réalisée par 

les thermiciens du SYADEN 
(Syndicat audois d’énergie), 
le conseil municipal a décidé 
de remplacer les chaudières 
du groupe scolaire, en fin de 
vie,  par une seule chaudière à 
granulés bois particulièrement 
économe en énergie (30%  de 
consommation annuelle en 
moins), peu émettrice de CO2 
et utilisant une matière pre-
mière locale et renouvelable. 

Cela fait partie d’une nouvelle 
tranche de travaux qui est pré-
vue, de façon prioritaire, pour 
l’année 2016. La commune a ef-
fectué des demandes de sub-
ventions, dans ce sens, auprès 
du département et de la région.

Total festum à Saint-Hilaire et à Ladern

Cette année, la commune s’est associée à nos amis Ladernois pour 
célébrer l’Occitanie. Les comités des fêtes des deux villages ont concoc-
té un programme varié  qui se déroulera  le samedi 25, à Saint-Hilaire et 
le dimanche 26 juin à Ladern. A vos gabels pour les feux de la Saint-Jean 
!

Au programme La Lyre de Limoux, Gustou (conteur occitan), du 
théâtre, un bal avec Christian Almerge, une fanfare, une exposition...

Travaux réalisés
Réhabilitation pontet de la Piboulette : Montant estimatif de l’opé-

ration : 5 612 € HTVA, Subvention D.E.T.R (Etat)   40 %, Subvention 
Département de l’Aude    28 %, Subvention Région Languedoc-Rous-
sillon 12 %, Participation Communale  : 20 % .

Remise en état des toitures de l’abbaye : Montant estimatif de 
l’opération  : 34 846 € HTVA, Subvention DRAC (Etat)    50 %, Subven-
tion Département de l’Aude    30 %, Participation Communale    20 %.

SENIORS
En date du 21 juillet 2015, la 

mairie a signé son adhésion à 
Présence Verte en vue de faciliter 
l’accès à ce service . En consé-
quence, les personnes qui en 
feront la demande , seront exo-
nérées des frais d’installation ( à 
savoir 45 euros).

Comité des fêtes

Le 10 octobre, les Sévillans et 
leurs danseuses ont animé une 
fête des vendanges intergénéra-
tionnelle : ça sonnait andalou !

L’ABBAYE et ses ABORDS

Des aménagements futurs à l’abbaye validés par l’architecte 
des bâtiments de France.

Les discussions vont bon train entre l’architecte des bâti-
ments de France, Monsieur Cassagnaud, le CAUE et la muni-
cipalité quant à l’aménagement des abords de l’abbaye et  du 
cloître. Lors de leur dernière venue dans notre commune, le 29 
octobre, leur  a été présenté le projet d’aménagement du jar-
din, côté ouest, un conservatoire du mauzac a retenu toute leur 
attention. La municipalité espère que le projet pourra abou-
tir afin de mettre en valeur un aspect de l’abbaye jusque là 
sous-exploité et d’offrir une visite enrichie aux visiteurs .

La réflexion se poursuit sur l’ilôt Juste-Jeanjean :Le principe 
d’une démolition-reconstruction de la maison Juste (à l’angle 
de la rue des caves et de l’avenue de Carcassonne) serait ac-
cepté, l’allée devant la grande cave serait piétonne.

L’aménagement du coeur de village est programmé, dès que 
le Conseil Régional accordera ses financements.

30 km/h
La vitesse est désormais li-

mitée à 30km/h dans tout le 
village ;  soyez vigilants !

(l’abbaye, suite de la page 1) 

Nous rappelons aux plus connec-
tés que l’actualité de l’abbaye est 
régulièrement mise à jour sur Face-
book (Abbaye Hilaire) ou Twitter (@
AbbayeHilaire).Le site Internet, en 
attendant le nouveau préparé par la 
commune, est également régulière-
ment rafraîchi ! (http://perso.orange.
fr/abbayedesainthilaire). Par ailleurs, 
les visites sont naturellement gra-
tuites pour les habitants du village, 
profitez-en pleinement !

Plusieurs évènements pour l’an-
née à venir : ouverture d’une salle 
vidéo avec un film sur les plafonds 
peints médiévaux, réalisé par le 
CNRS , nouvelles activités pour les 
enfants, et bien d’autres choses 
dont nous nous ferons l’écho ici –
même.

Les agents d’accueil vous sou-
haitent de très bonnes fêtes de fin 
d’année et vous invitent à partici-
per nombreux à la vie de l’abbaye, 
votre abbaye !


