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L e  mot  du maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur

Tout d’abord un grand merci à toutes 
les associations et tous les bénévoles 
qui ont porté les manifestations de l’été 
en commençant par  la « sardinade » 
du 27 juillet puis Garonne en fête le 24 août, fête 
à Lusignan Grand le 1er septembre, battage à 
l’ancienne et vieux outils le 8 septembre et enfin 
semaine « talent des Voisins » à Cardonnet du 7 
au 16 septembre. Ces manifestations ont connu 
un vif succès notamment, pour une première, la 
journée battage à l’ancienne et vieux outils portée 
par la jeune association « Conservatoire des outils 
et objets anciens » et son président chevronné et 
passionné Alain Fontannet.
Côté municipal l’été a permis de réaliser les travaux 
de réfection des réseaux humides rue de l’église 
avec le concours de l’Agglomération d’Agen, la 
mise en place de structures ludiques et sportives à 
Grabillas, l’extension du réseau d’eau à Chabrières 
de Béziat, la réfection complète des intérieurs du 
centre de loisirs, la programmation des travaux 
à l’église de Saint Hilaire, d’importants travaux 
d’entretien de la voirie mais encore l’ouverture de 
la MAM, la tenue de la première permanence « aide 
administrative » à destination de celles et ceux qui 
ont une angoisse de la paperasse liée à la phobie 
administrative que nous vivons au quotidien.
Dans ce bulletin comme à l’habitude nous soulignons 
les initiatives et créations d’entreprise sur le territoire 
de la commune. J’ai toujours  œuvré pour que, 
dans la mesure de ses compétences, le conseil 
municipal apporte son soutien à tous ces projets 
et je continuerai à le faire d’autant que toutes ces 
initiatives sont en parfaite adéquation avec ma 
vision des choses, avec ma vision du futur. En effet 
le futur nous joue des accords que l’on ne peut pas 
connaître par avance et la providence  

n’est pas assurance. Dans ce droit fil 
j’ai en mémoire une citation de John 
Fitzgerald Kennedy, prononcée lors de 

son discours d’investiture en janvier 1961, « ne 
demandez pas ce que votre pays peut faire pour 
vous, demandez vous ce que vous pouvez faire pour 
votre pays ». Cette phrase, je l’ai gardé comme une 
philosophie de vie, car si la solidarité est un élément 
nécessaire à notre existence, elle est inopérante si 
nous baissons les bras à la première escarmouche. 
Même si Personne ne connaît sa route, ce qui est 
peut-être la beauté du doute,  la vie nous donne une 
leçon qui tient en quelques mots, « Place ton futur 
entre de bonnes mains : les tiennes ! »  Alors bravo 
à vous tous qui entreprenez, qui osez, vous êtes 
acteurs de votre destin et moteurs de notre société !
Si cet édito peut vous apparaître comme peu 
conventionnel, je crois qu’il est parfois important 
d’aller plus loin que les tribulations du quotidien 
en levant le voile sur son équation personnelle en 
livrant non l’intime, mais la résonance profonde 
qui nous anime. J’en terminerai par une autre 
bataille que nous devons livrer ensemble, celle de 
la préservation de notre environnement. Cette lutte 
pour notre avenir est vitale pour les générations 
futures, même si je comprends que notre action est 
infinitésimale sur le plan local, il est important que 
chacun à son niveau œuvre dans le domaine de la 
préservation de notre planète.
Dans ce cadre, je vous invite à participer nombreux 
le 12 octobre prochain à une matinée « Nettoyons 
la nature », rendez vous espace Uria Monzon à 9 
heures. Merci d’avance

Pierre Delouvrié 
Maire de Saint Hilaire de Lusignan

D E CE S
' '

À l’âge 102 ans,  notre  doyenne au cœur d'artiste a fait sa dernière révérence.

Lisette MONNAUX est née le 5 juillet 1917 à El Madher en Algérie. 
Le 2 juin 1951 elle fonde une famille, une magnifique famille de six enfants, 
treize petits-enfants, de nombreux arrières petits-enfants, elle était même 
depuis peu trisaïeule!
En 1962, avec toute sa famille, elle rentre en métropole et au gré des mutations 
de son mari René va de Marseille à Amiens et enfin à Agen.  
Une longue vie de passion, passion de la famille mais aussi passion pour l'art, 
la beauté, la peinture, la musique, elle était fan du groupe ANGE.
Elle passe les deux dernières années de sa vie à St Hilaire, chez son fils Pierre 
et sa belle fille Marie, elle fête ses 100 ans à Cardonnet.
Lisette est un très bel exemple de vie bien remplie!
Nous renouvelons à toute sa famille notre entier soutien et notre sympathie.



SCO L AIRE

 À l’école, on joue de la rime !!
Six élèves, trois en CM1 et trois en CM2, ont été 
récompensés mardi 18 juin d’un prix décerné par 
l’association Soroptimist sur le thème : que représente 
pour vous le mot paix ? Durant six mois, les élèves 
ont réfléchi sur ce thème pour répondre en vers. Six 
élèves de l’école communale ont été récompensés : 
le prix du Savoir-faire de la paix à Jules Pons, celui du 
Cri du cœur à Sarah Ronne, pour les CM1 et pour les 
CM2 le Prix du cœur a récompensé Karim Benyza, 
celui de la Route de la paix à Alexis Philoret, celui du 
conte poétique à Capucine Euverte.

Interview de Madame L'Horloge, maman 
de Karim notre poète en herbe.

Depuis quand Karim 
aime-t-il écrire des 
poèmes et quel a 
été le déclic qui lui a 
permis de se lancer 
dans l’écriture de 
cette poésie ?
En fait, nous n’étions 
pas au courant de 
cette passion pour 
les mots. Mon fils ne 
m’a jamais parlé de 
son penchant pour la 
prose ou la rime. C’est 
grâce à l’école qu’il 
a pu développer son 
goût pour l’écriture. 
Si déclic il y a eu, je 

subodore que c’est en raison du climat familial que 
Karim a eu l’inspiration, afin d’écrire ce poème, dont 
le titre est « une famille en paix ». Nous sommes 

une famille très solidaire, qui ne cesse de cultiver 
l’espoir de vivre ensemble en toute convivialité.

Est-ce d’autres membres de votre famille 
pratique cet art littéraire ?
Non pas à ma connaissance, il n’y a aucun littéraire 
dans notre famille.

Si vous deviez d’écrire votre fils, quels en 
seraient les adjectifs ?
Karim est un enfant calme, serein, serviable, très 
solitaire, il est souvent en retrait. Il cultive le silence, 
la douceur. Il aime l’harmonie des êtres et des lieux. 
Il respire la quiétude.

En avançant en âge, pensez-vous que Karim va 
persévérer sur le chemin de la littérature ?

Je formule le vœu 
qu’il continue sur 
cette voie. Je 
crois savoir qu’il 
souhaite faire 
d’autres poèmes. 
Actuellement, 
lorsqu’on lui 
demande ce qu’il 
veut faire, il répond 
« youtubeur ». 
En fait, qu’importe 
ce qu’il fera dans 
son existence, je lui 
souhaite de garder 
cette poésie en lui 
toute sa vie.

Karim Bénizya, le petit 
Mozart de la rime !

Comme tous les ans, les élèves de l’école ont présenté avec enthousiasme leur traditionnel spectacle de fin 
d’année. Se sont enchaînés danses, chants, acrosport et théâtre pour le plus grand plaisir des familles.

les petits Charlot font leur numéro !



A RT ISANS ,  COMMER CANTS

Manger bio…
D’accord, mais pourquoi?

En plus de contenir logiquement moins de pesticides, 
mais aussi moins de métaux lourds (-48 %), les 
produits biologiques contiennent davantage de 
polyphénols (jusqu’à 60 % de plus) et d’antioxydants 
que les produits conventionnels. C’est en tout 
cas ce qu’a démontré une équipe internationale 
d’experts, dirigée par l’université de Newcastle au 
Royaume-Uni. Dans ce cadre, il a été prouvé que les 
antioxydants présentent des avantages nutritionnels, 
réduisant le risque de maladies cardiovasculaire, 
neurodégénératives et certains cancers. Les 
polyphénols  prennent une importance croissante, 
notamment grâce à leurs effets bénéfiques sur la 
santé. En effet, leur rôle d’antioxydants naturels 
suscite de plus en plus d’intérêt pour la prévention et 
le traitement du cancer, des maladies inflammatoires, 
cardiovasculaires et neurodégénératives.
Dans ce registre, voici 4 raison de manger bio !

1. Manger bio, c’est manger sain !
Les pesticides et les OGM étant bannis de l’agriculture 
biologique, les produits bio contiennent des quantités 
négligeables de résidus de pesticides, contrairement 
à leurs homologues issus de l’agriculture 
"conventionnelle". La consommation du bio permet 
donc de limiter l’accumulation de ces substances 
toxiques dans notre organisme.

2.    Manger bio, c’est manger mieux !
Les produits issus de l’agriculture biologique 
contiennent davantage de nutriments, minéraux et de 

vitamines. S’ils sont récoltés à maturité, leur teneur 
en antioxydants et en vitamines sera supérieure.

3.    Manger bio, c’est meilleur !
Comme les produits bio sont généralement issus 
d’une culture locale et sont récoltés à maturité, ils 
bénéficient de nombreuses qualités gustatives, 
olfactives et visuelles. Les fruits sont ainsi savoureux 
et conservent toute leur fraîcheur.

4.    Manger bio, c’est prendre soin de la nature !
Consommer des produits biologiques dans un 
circuit court permet d’encourager l’économie locale. 
Conséquence directe : on réduit l’énergie et les rejets 
toxiques dus à la production et l’importation.
De plus, en refusant d’utiliser des produits chimiques 
pour les cultures, l’agriculture bio préserve la fertilité 
les sols et la qualité des eaux. La biodiversité et les 
ressources naturelles sont ainsi sauvegardées.

 Séverine Gondonneau et Jérome troillard, 
Maraîchers Bio. « Le Panier de SISSI »

Jérôme et Séverine sont deux agriculteurs 
dynamiques qui cultivent toutes sortes de légumes 
biologiques sur leur exploration de 12 hectares, dans 
la plaine de Saint-Hilaire de Lusignan. Ils effectuent 
des livraisons à domicile en s’adaptant aux horaires 
des clients. Les paniers qui sont livrés sont libres, il 
n’y a pas de légumes imposés. Le coût minimum pour 
« le panier de SISSI » et de 10 euros et la livraison 
s’effectue sur un rayon d’une quinzaine de kilomètres. 
Pour de plus amples renseignements, vous prouvez 
les contacter au numéro de téléphone suivant : 
06 78 66 59 40.

Frédéric Brunet, agriculteur 
à la ferme de Cabassou.

Frédéric Brunet a mis en place une 
agriculture entièrement bio, principalement 
la production de Framboises. Il cultive 
également différentes variétés de tomates 
dont des tomates cerises, des courgettes, du 
persil, du basilic. Naturellement, toutes ces 
cultures sont cultivées, selon la saisonnalité. 
Pour connaître l’ensemble de sa production, 
ou pour lui passer commande, vous pouvez 
lui téléphoner au numéro de téléphone 
suivant : 06 65 52 44 38.



Une nouvelle esthéticienne à 
Saint-Hilaire de Lusignan

Interview de madame Nadia Habib esthéticienne 

Quels types de sois allez-vous faire ?
De nombreux soins esthétiques comme l’épilation, 
le rehaussement des cils, le vernis semi-permanent, 
beauté des mains, beauté des pieds, etc.

Où recevrez-vous votre clientèle et quels sont 
vos horaires d’ouverture ?
Je commence mon activité le 1er octobre 2019, 
dans un local loué par la mairie, situé au 562 rue de 
Grabillas (non loin de la boucherie). 

Dans un premier 
temps, j’ouvrirai deux 
jours par semaine, 
le mercredi après-
midi de 13 h à 18 
h et le samedi de 9 
h à 13 h. Pour tous 
renseignements 
complémentaires, je 
suis joignable au 
07 66 69 31 19.

Élevage les quatre chardons

Interview de Madame Elodie Royère gérante de la 
société les quatre chardons

Depuis combien de temps exercez-vous cette 
activité ? 
J’ai débuté l’activité en mars 2018. En fait cela fait 
très longtemps que je suis en contact avec le monde 
animalier. La création de cette société de lapins de 
compagnie est une suite logique à ma passion pour 
les animaux.je tiens à préciser que mon élevage est 
aussi partenaire du zoo de Bordeaux-Pessac.

Qu’entendez-vous par lapin de compagnie ? 
Ce sont des lapins nains dont le poids oscille entre 800 
grammes et 1,8 Kilos selon les races.

Quelle est la durée de vie d’un lapin ?
Entre 7 et 8 ans.  

Peut-on garder un lapin en liberté dans un 
appartement ? 
Oui, tout à fait, ce sont des lapins qui vivent en semi-
liberté. Ils peuvent rester avec vous comme un chien 
ou un chat, il faut simplement le remettre dans son lieu 
de repos lorsque vous n’êtes pas chez vous. À noter 
que je peux pré-éduquer les lapins afin qu’ils soient 
propres en faisant leurs besoins dans une litière.

Téléphone : Tel : 06.74.77.26.79
(Laissez un message si répondeur, il ne vous mangera 
pas !) Horaires d'ouverture : Du Lundi au vendredi 09h 
- 12 h et 14 h -18h-Samedi 10h-12h et 14 h-17h
Adresse mail : les4chardons@gmail.com

Safran maraîchage 

Interview  de monsieur Vincent Priotti et madame 
Laura Fontan 

Pouvez-vous nous décrire en quelques mots 
votre activité ? 
Nous avons commencé à faire une safranière en 2017. 
Ma compagne a véritablement débuté l’activité en 
janvier 2019. Nous sommes en pleine organisation. À  
partir de 2020, nous comptons produire des légumes 
d’été et de la ratatouille en lien avec le safran.  

Qu’entendez-vous par production artisanale 
respectueuse de la terre ?
La culture du safran ne souffre d’aucune mécanisation, 

tout est manuel. Sur le plan de l’écologie,  notre 
démarche environnementale rentre dans le cadre du 
Bio. À ce sujet, nous allons avoir très prochainement, 
la certification. 
On peut être joint au : 06 26 50 23 23 ou par mail : 
lesrecoltesdemontillet@gmail.com 



ASSO C IATIONS

Interview d’Alicia Fauchier de l’association « Ya K Danser » 
qui œuvre dans le domaine de la danse acrobatique

Quelle est la date de création de votre association ?
En 2002, mais je l’ai implanté sur Saint-Hilaire de Lusignan depuis le mois 
de septembre.

Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est la danse 
acrobatique ?
C’est un mélange de danses contemporaines avec de la danse artistique. 
Elle se pratique en groupe ou en solo. Elle fait travailler la coordination, la 
souplesse et l’esprit d’équipe.

Est-ce que tout le monde peut venir prendre des cours ?
Oui, tout fait, pour cela, j’ai créé deux groupes. Le premier pour les enfants 
3 et 7 ans qui travaillent essentiellement sur la perception corporelle et le 
deuxième après 7 ans, sans limite d’âge.

Où donnez-vous vos cours et quels sont les horaires ?
À la salle des fêtes de la commune, le mercredi de 14 h à 15 h 30 pour les 
7 ans et plus et de 15 h 30 à 16 h 15 pour les enfants.
 

Carole et Déborah deux 
professionnelles de la petite enfance 
dévouées et motivées !

Interview de madame Déborah Desbois assistante 
maternelle « au cocon du bonheur » qui a ouvert ses 
portes le 15 juillet dernier.

Depuis combien de temps êtes-vous assistante 
maternelle ?
Je travaille dans le secteur de la petite enfance depuis 
de nombreuses années notamment dans le secteur des 
crèches. À ce titre, j’ai un CAP petite enfance. Pour ce qui 
est de Carole qui est issue d’une famille nombreuse, elle 
a occupé durant quatre ans un poste d’ATSEM, ainsi que 
d’animatrice dans un centre de loisir, ce qui lui a permis de 
mettre en œuvre ses connaissances dans divers domaines, 
comme l’hygiène, la sécurité et la vie collective.

Pourquoi êtes-vous devenue assistante maternelle ?
En fait, j’ai toujours eu la passion des enfants. Nous avions 
envie Carole et moi-même d’être dans l’univers de la petite 
enfance, afin d’instaurer des liens fraternels et chaleureux 
avec les parents, en lien avec les enfants.

Combien d'enfants gardez-vous ? 
Quel âge ont-ils ?

Nous avons toutes les deux, quatre agréments, donc nous 
pouvons accueillir quatre enfants chacune. Concernant 
l’âge des enfants, cela peut aller de 2 mois à 6 ans.

Sur le plan culinaire, faites-vous des plats déjà préparés 
ou faites-vous la cuisine ?
Nous faisons venir les repas du traiteur d’Agen ELIOR. 
C’est une entreprise très réputée pour la qualité de leurs 
plats qui sont constitués essentiellement de produits locaux 
et « Bio ». Le coût des repas est de l’ordre de 2,90 euros 
pour les Bébés et de 3,45 euros pour les plus grands, le 
coût du goûter est de 0,45 centimes.

Quels conseils donneriez-vous aux parents qui 
recherchent une assistante maternelle ?
Nous leur conseillons de préparer un petit questionnaire. Il 
est aussi nécessaire d’avoir les mêmes valeurs éducatives. 
Mais, à notre avis, le plus important est d’avoir « le feeling » 
au premier contact, il y a des choses qui se ressentent, mais 
qui ne s’expliquent pas vraiment.

Bibliothèque Municipale, ce 28 juin en matinée a eu lieu 
une journée inoubliable pour les élèves de notre école.

Les enseignantes se sont prises aux jeux.
L’association « Plaisir pour tous » offre une fois par an un spectacle aux 
160 jeunes lecteurs de notre école, afin de les remercier du sérieux qu’ils 
prodiguent tout au long de l’année au sein de notre bibliothèque. 
L’association « Plaisir pour Tous » profite de l’occasion pour remercier 
chaleureusement l’ensemble des généreux donateurs de livres qui 
contribuent à faire de notre bibliothèque un lieu convivial ou les livres et la 
lecture ont une place de choix.



Re tour sur le s  ac tivitE s  du 
2eme  S eme stre

À Cardonnet des fêtes réussies sous un 
mois de juin caniculaire

Le14 juillet a vu le repas communal 
agrémenté de 3 cochons de lait

Pour la 3ème année consécutive les fêtes de la 
garonne, se sont déroulées dans une ambiance 

festive et détendue.

Organisé par le commité des fêtes,
 la sardinade a connu un véritable succès 
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I N F O S  LO CALE S

• Mairie de Saint-Hilaire de Lusignan, 
47450 SAINT-HILAIRE DE LUSIGNAN 
Ouverture du lundi au vendredi de 13 h 30 à 18 h 
Tél : 05 53 87 52 38 
Email : mairie.sthilaire@wanadoo.fr

• Bibliothèque Municipale :
Ouverture (Sauf vacances scolaires) 
les mercredis de 14 h 30 à 18 h
les vendredis de 9 h à 11 h 30
Tél : 05 53 66 22 96
Email : bibliosthilairedelusignan@gmail.com

• Écoles Primaire et Maternelle : 
Tél : 05 53 67 63 24

• Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) :
Tel : 06 30 28 52 40

• Ramassage scolaire par minibus : 
Renseignements en mairie 

• Agence Postale : 
Tél : 05 53 87 56 91 
Ouverture : les lundi, Mardi, et jeudi de 8 h 30 à 12 h les 
vendredi de 8 h 30 à 13 h. 

• ADMR : Service à la personne pour tous, toute la 
vie, partout / tél : 0553676659 ou 0668554750

       asso.sthilaire@fede47.admr.org

Danielle Ding, nouvelle 
Présidente de l’ADMR.

Suite au départ de Nicole Delhaye 
qui a quitté son poste de présidente 
après 11 ans de bons et loyaux 
services, une nouvelle Présidente 
dynamique et motivée en la personne 
de Danièle Ding a repris le flambeau.
Elle est rentrée en fonction, au mois 
de juillet dernier. Elle découvre 
l’activité, rencontre l’ensemble du 
personnel et s’imprègne de son 
nouveau rôle, qui est un véritable 

challenge, compte tenu de l’ampleur 
de la tâche. Il faut savoir que l’ADMR 
est une association qui regroupe 
environs 92 domiciles répartis sur six 
communes et 16 employées qui ont 
chacune des taches bien définies, tel 
que la préparation des repas, l’aide à 
la toilette, le ménage, etc. Madame 
la Présidente se dit enthousiaste 
de travailler avec l’ensemble du 
personnel, notamment avec une 
secrétaire très compétente et une 
nouvelle trésorière qui a pris à cœur 
l'aspect financier de l'association. 

Ouverture au public:
lundi matin de 8h à 12h
mercredi de 14h à 17h
jeudi de 14h à 17h

AGENDA 

12 octobre : Soirée Choucroute 

19 octobre : Soirée repas châtaignes

11 novembre : Fin de matinée cérémonie aux 
monuments aux morts 

9 novembre : Soirée concert avec hommage à 
Jacques Brel

Bernard BRUEL chante BREL
Samedi 9 novembre 2019 Espace Uria Monzon à 
20h30 - Entrée : 15 euros
Cette soirée verra la participation des élèves de 
l’école de Saint Hilaire-de-Lusignan sous la direction 
de Mr David Lauer, professeur de Chant Choral au 
Conservatoire de Musique d’Agen. Réservation au 
05.53.87.52.38 ou 06.14.84.51.77
Bernard Bruel interprète Brel, accompagné de son 
pianiste et de son accordéoniste, nous ramène, de 
sa voix chaude, par sa présence vers Jacques Brel. 
Son spectacle de mélange de chansons connues ou 
moins connues est fait de tendresse et de passion. 
Il excelle dans le registre jusqu'à incarner ce 
fantastique Brel tout en y apportant son originalité, 
sa note personnelle. Ce n'est pas de l'imitation, c'est 
de la justesse, émanant des émotions fortes , de la 
tendresse, de l'amour et de la poésie dans un écrin 
de sobriété et de talent.

Spectacles et manifestations à 
venir Epace Uria Monzon 


