
Présentation de la revue d’histoire « Entre Everre et Minette » : 20ème édition !Présentation de la revue d’histoire « Entre Everre et Minette » : 20ème édition !

Vendredi 4 novembre, le cercle d’Histoire de l’ACL a présenté sa revue n°20 « Entre Everre et Minette », 
noms des deux ruisseaux qui irriguent les frontières naturelles de Saint Hilaire des Landes. Bernard 
Chevallier, référent du cercle et historien local, a présenté les différentes thématiques de cette nouvelle 
édition. Le docteur Marc Peltriaux a évoqué ses recherches sur les diverses épidémies connues dans la 
commune. Franck Bertel, membre du cercle, a abordé l’affaire Santa lors de la guerre 39-45. Quant à 
Gisèle Chevallier, ancienne institutrice, elle a parlé de l’école et des enseignants ayant travaillé à St Hilaire 
dans les années 50 à 60. 
La soirée a rassemblé une bonne cinquantaine de fidèles lecteurs. Parmi eux des personnes qui ont 
apporté leur témoignage ou encore qui ont transmis des documents écrits ou photographiques de grand 
intérêt pour l'histoire locale.
« L'accueil de nos lecteurs est pour nous un encouragement à prolonger études et publications » explique 
Bernard Chevallier.
Si vous n'avez pas pu participer à la présentation de la revue "entre Everre et Minette" n°20, il est encore 
possible de la visionner grâce à la vidéo mise en ligne sur Youtube :
https://youtu.be/6KA_1TntJyk

Visite de l’église de Saint Hilaire des LandesVisite de l’église de Saint Hilaire des Landes

Une visite de l'église proposée par le cercle d'histoire et ouverte 
à tous est fixée au samedi 28 janvier 2023 à 14h30.
Pour de plus amples informations et pour les inscriptions, 
contactez Bernard Chevallier :
bernard.chevallier@wanadoo.fr

La revue est dores et 
déjà en vente auprès 
des distributeurs 
habituels, c’est à dire 
les commerçants de 
Saint Hilaire, Saint 
Marc, Saint Ouen, 
Saint Brice.

En vente
 !

Cérémonie du Cérémonie du 1111 nov novemembrebre

Vendredi 11 novembre, lors de la 
cérémonie, Claude Hamard, maire et 
président de l'Union des Anciens 
Combattants, a lu l'Hommage à tous 
les “ Morts pour la France ” de 
Monsieur Sébastien Lecornu, ministre 
des Armées et de Madame Patricia 
Mirallès, secrétaire d'État aux Anciens 
Combattants et à la Mémoire. 
À l'issue de la cérémonie, le porte-
drapeau Thierry Salvino a reçu la 
Croix du Combattant des mains de 
Monsieur Victor Gaumerais. Monsieur 
Salvino s'était engagé à 17 ans et 
demi dans les Troupes de la Marine et 
a participé à la guerre du golfe et aux 
missions en Irak et en Centre Afrique. 



École Louis Malassis : que s’est-il passé pour les élèves depuis la rentrée de septembre ?École Louis Malassis : que s’est-il passé pour les élèves depuis la rentrée de septembre ?

Rencontre avec un auteur-illustrateur : Philippe UGRencontre avec un auteur-illustrateur : Philippe UG
Le jeudi 20 octobre, les classes de CP, CE1 et CE2 CM sont allées à la Médiathèque de Saint Marc le Blanc 
pour découvrir l’exposition de l'auteur-illustrateur Philippe UG. 
Dans la médiathèque, les élèves sont réalisé quatre ateliers : lecture libre, manipulation de livres pop-up 
de l’auteur, jeux de société et création d’oiseaux en papier « à la manière de Philippe UG ». Puis, dans la 
salle d’exposition, ils ont eu la joie de découvrir le travail de Philippe UG ainsi que les étapes de fabrication 
d’un livre pop-up : Philippe UG sculpte, découpe, plie des formes et colle dans du papier.

Attention, décollage !Attention, décollage !
Dans le cadre du projet annuel « Voyage de la Terre au Ciel », les 
Moyenne et Grande Section, les CP/CE1 et les CE2/CM1/CM2 se sont 
rendus aux Champs Libres à Rennes afin d’assister à un atelier 
d’astronomie. Un intervenant a proposé aux élèves des activités 
ludiques et interactives pour leur permettre de mieux appréhender le 
monde qui les entoure. Les élèves ont pu mieux comprendre le 
caractère cyclique du jour et de la nuit, distinguer les étoiles des 
planètes et reconnaître des constellations. 

Dans le cadre du salon du livre de Fougères, l'auteur et illustrateur Philippe UG est également venu dans 
la classe des CE2 CM1 CM2 le vendredi 18 novembre. Les élèves lui ont posé des questions pour mieux 
connaître son métier et l'art du pop-up. Il leur a expliqué les nombreuses techniques qu'il utilise pour 
animer ses livres. Puis les élèves ont réalisé un atelier Pop-up avec la création d'un paysage de l'espace 
en lien avec son livre " De l'autre côté des étoiles".

Il y a très longtemps, sur une 
planète très lointaine, vivaient 
d'étranges petites créatures fort 
curieuses de découvrir le vaste 
univers. Que vont-elles trouver 
de l'autre côté des étoiles ? 
Vous le saurez en les suivant à 
bord de leur soucoupe volante !

Ils ont découvert l’intérieur de l’ISS et visionné le décollage de 
fusées. Ils ont pu explorer la Lune et tenter de repérer quelques 
constellations … Une formidable expérience qui servira de points 
d’appuis pour les futurs apprentissages en classe. Cette expérience 
sera vécue également par les élèves de MS et GS ainsi que les CE2-
CM1-CM2  le mardi 22 novembre : nous leur souhaitons un bon 
prochain décollage !

Une séance dans le planétarium a 
complété cet atelier : les élèves 
ont alors participé à un voyage 
scientifique dans l’Espace.

            Opération pizzas organisée par l’APE de l’école Louis MalassisOpération pizzas organisée par l’APE de l’école Louis Malassis

En partenariat avec le Haley Bar, l’APE lance une opération pizzas ! Dès à présent, pour 
toute commande de pizzas passée le mercredi, le Haley Bar reversera 1 euro à l’APE 
pour aider au financement des projets scolaires. Les élèves de l’école vous remercient 
donc de votre participation à cette opération et vous souhaitent un bon appétit ! 

Une belle structure de jeux pour les petits hilairiens !Une belle structure de jeux pour les petits hilairiens !

Comme annoncé dans la précédente gazette, une nouvelle structure de jeux a été montée près du Pôle 
des Landes. Elle sera mise à disposition des enfants d’ici un mois après le séchage de l’ensemble de la 
structure et une fois le bureau de contrôle passé. 

Pour contacter la mairiePour contacter la mairie

1 Square de la Mairie
35140 St Hilaire des Landes - 02.99.98.80.17
E-mail : mairie.st.hilaire@orange.fr
Site internet : sainthilairedeslandes.fr

Ouverture au public :
De 8h30 à 12h 
du lundi au vendredi

Vous pouvez 
toujours déposer 
vos piles usagées 
dans les écoles de 
St Hilaire et à la 
mairie. 
Merci !

TéléthonTéléthon


