
3. Pourquoi avez-vous choisi de proposer des pizzas? 
Je suis pizzaiolo, ceci est ma profession. Je sais associer les goûts et les saveurs sur une pizza. Les pâtes 
sont faites par mes soins et les ingrédients sont uniquement des produits frais et locaux (Fromagerie et 
Boucherie de Maen Roch, Boulangerie fougeraise). Mes nouveautés : Pizza à l'Andouille , pizza Forestière, 
Pizza Paysanne, Pizza poulet . Elles sont uniques en leur genre, il faut venir goûter ! 
4. Vous m'aviez parlé de futurs travaux : qu'en est-il? Allez-vous fermer quelques temps?
Nous repoussons les travaux au mois d'août pendant la fermeture annuelle. La date de congés d'été 
reste à définir. 
5. Avez-vous d’autres informations à nous donner ? 
Oui, une terrasse sera mise en place prochainement. 
Le Haley Bar, 9 Rue du Commerce, 35140 Saint-Hilaire-des-Landes. 02 99 98 80 41

https://www.facebook.com/Lehaleybar

Exposition des œuvres de Marie-Pierre GUYOT à la médiathèqueExposition des œuvres de Marie-Pierre GUYOT à la médiathèque

En juin, la médiathèque de St Hilaire exposera pour plusieurs semaines les œuvres de Marie-Pierre 
Guyot, artiste peintre de la commune. Nous sommes allés à sa rencontre...
Que s'est-il passé pour vous ces derniers mois ?
J'ai participé à quelques salons, expositions et marchés de créateurs Bretons qui ont pu avoir lieu. 
Certains au moment de Noël ont été annulés. J'ai fait de belles rencontres artistiques. J'ai signé un 
partenariat avec Le site Reg'Art de Bretagne qui m'a proposé de mettre mes tableaux à la vente ou 
location, ou location vente, sur leur plateforme. J'ai également intégré en octobre un cours de peinture 
intuitive à Combourg avec l'artiste peintre : Nadyn kuntz. 
Rappelez-nous vos techniques utilisées ? En Avez vous essayé d'autres ?
Je travaille essentiellement la peinture vitrail et l'acrylique. J'y introduis le carton, le bois, le papier qui se 
prête bien à cette technique. Oui j'ai essayé d'autres techniques, j'aime bien les défis et sortir de ma 
zone de confort. À Noël, le père Noël m'a commandé deux toiles sur les flamands roses, je me suis testée 
à l'aquarelle, j'ai beaucoup aimé ce challenge. Mais je reste sur l'abstrait.
Actuellement qu'est ce qui vous inspire dans votre travail ?
Les fondus et les dégradés m'inspirent. Fan des superbes couchers de soleil, ces techniques et ces 
paysages sont des corrélations inépuisables pour moi. Je travaille sur une œuvre grand format en ce 
moment.
Vous allez aller bientôt à la rencontre des hilairiens grâce à l'exposition de vos œuvres à la 
médiathèque. Quel est vôtre ressenti ?
Cette année je vais pouvoir présenter mon travail aux habitants de mon village. J’espère qu'ils y seront 
sensibles et répondront présents. C'est toujours émouvant d'exposer : une partie de nous s'expose, se 
dévoile. Mon projet serait de rencontrer d'autres artistes et de créer une exposition annuelle sur la 
commune avec d'autres passionnés.
Quels sont vos projets pour les mois à venir ? 
J'ai déjà quelques dates de retenues, mais toujours avec l'épée de Damocles sur les épaules. Le 12 juin 
je serai à Grandville à la foire aux croûtes dans la ville haute. En juin et juillet à médiathèque de saint 
hilaire des landes. En juillet-août au biomonde de Fougères. Et en octobre, chez le photographe Franck 
Houdus à Saint Brice en Cogles. 

 



A l’école publique Louis MalassisA l’école publique Louis Malassis
Que s’est-il passé ?Que s’est-il passé ?

Vendredi 11 mars, les élèves de maternelle sont allés à la médiathèque pour emprunter des livres et 
participer à une animation sur le thème « des  gourmandises ». Ils en ont même profité pour chanter « Il 
était une dame tartine… ». Merci Anne-Sophie !

Le projet des enfants autour des contes se poursuit. Les élèves de Grande section ont travaillé pendant 5 
semaines sur le contes « Le loup et les 7 chevreaux » afin d’apprendre à le raconter aux élèves de PS. Le 
lundi 7 mars, les GS ont fait découvrir ce conte aux PS qui étaient très attentifs. Pour cela, ils ont utilisé 
différents supports : marottes, livre, dessins…

                                                      Rappel : Animation Patrimoine Rappel : Animation Patrimoine 
      et Environnementet Environnement

En partenariat avec l’ACL histoire, le conseil 
municipal organise une nouvelle animation 
Patrimoine et Environnement à destination des 
enfants de 7 à 14 ans.
Elle aura lieu le samedi 23 avril de 14h à 16h30. 
Une visite du hameau du Bossard et une 
sensibilisation au tri sélectif et au recyclage (en lien 
avec la présence sur ce hameau d’une décharge 
sauvage) animeront cette après-midi. 
Vous pouvez encore vous inscrire par mail :
morganebouliere@live.fr gazette.sthilaire@gmail.com 

Photos prises lors des précédentes animations

MédiathèqueMédiathèque

 La médiathèque sera fermée du 
vendredi 15 avril au mardi 19 avril inclus.
Coups de cœur littéraires de votre rédactrice :

Dans son nouveau lycée, Léa ne 
connaît personne. En histoire-géo, elle 
découvre monsieur Fauchon, un 
homme discret et un peu étrange, dont 
les élèves se moquent jusque sur les 
réseaux. Léa a de la peine pour lui, mais 
défendre un prof contre tout le monde, 
c'est impossible. L'envie de s'intégrer au 
groupe est plus forte qu'elle, au risque 
d'y perdre son âme. (Pour adolescents 
et adultes)

La meute 
de Adèle Tariel

Odette a 7 ans et elle adore lire, et aussi les 
bonbons, les pralines, les chips et les 
madeleines. Quand elle est toute seule, 
elle met de la musique et, devant son 
miroir, elle fait des claquettes dans son 
costume d’abeille. Mais Odette aimerait 
être comme les autres filles de sa classe : 
mince, et belle… comme Sauterelle, 
l’héroïne de Léo David, son auteur préféré. 
Car si elle était mince : tout le monde 
l’aimerait, non ? Même si ses parents ne la 
trouvent jamais assez ronde pour les 
rassurer. (Pour la jeunesse)

Odette fait 
des 

claquettes

Repas des aînesRepas des aînes

Après 2 années blanches, le repas 
du CCAS a eu lieu le dimanche 3 
avril 2022 au Pôle des Landes en 
présence de 60 convives. La bonne 
humeur était de mise. 

Rendez-vous 
l’année 

prochaine au 
moment des 

rameaux !

Monsieur le Maire entouré des conseillers 
municipaux qui ont fait le service et des 
« grands » aînés. Un moment plein de 
gourmandise et de partage !

Le Haley BarLe Haley Bar

Il y a quelques mois, Audrey et Vicky ont repris le bar tabac presse de Mme Morel et on crée le Haley Bar. 
Après avoir réaménagé l’endroit et réalisé de petits travaux, ils ont ouvert avec, en tête, de nombreux 
projets. Qu’en est-il aujourd’hui ? Nous sommes allés à leur rencontre pour en savoir un peu plus ! 
1. Cela fait maintenant quelques mois que vous vous êtes installés à St Hilaire : quel bilan pouvez-vous 
faire? (fréquentation, ambiance…)
L’ambiance est conviviale et familiale. Nous avons noté une constante augmentation de la clientèle 
avec une diversification des tranches d'âges. On peut dire que c’est un lieu Inter-générationnel !

2. Quels nouveaux services 
proposez-vous depuis votre 
récente ouverture?
Nous proposons une soirée 
karaoké une fois par mois. Depuis 
le 28 mars, nous faisons des pizzas 
tous les midis et soirs, sauf le jeudi 
et le dimanche. 
Lors des soirées, l'ambiance est 
conviviale, la clientèle se 
mélange. Nous sommes vraiment 
ravis !


