
Le Foyer rural sur la Toile ! 
Ça y est, le site Internet du Foyer rural 
est arrivé sur la Toile ! Actualités, pro-
gramme, plein d'infos vous attendent 
sur lacroy.voila.net (non non, pas 
d'erreur dans l'adresse, il n'y a pas be-
soin du www !). Certaines pages sont 
encore en cours de remaniement ou 
cons t ru c t i on ,  merc i  de  vot re 
indulgence... Et comme d'habitude, 

n'hésitez pas à nous faire 
part de vos remarques, 
elles seront forcément 
constructives ! 

Le Petit Echo du Foyer rural du Lac Roy 
N°19 – Juillet 2012 

AG du 06 avril 2012 : "C'est dans les vieux pots"... 
… "qu'on fait les meilleures soupes" ! Cette AG a marqué un 
nouveau tournant dans la composition du bureau, puisque la 
présidence est désormais répartie entre 4 personnes ! Hormis 
ce changement dans la forme, pour le fond, pas de 
révolution ! Le bateau poursuit sa route, les marins restent 
fidèles au poste et impatients d'accueillir tous les nouveaux 
moussaillons prêts à rejoindre l'équipage ! 
 

Nouveau bureau : 
Co-présidents : Isabelle CHAPUZET, Laurence MAFFRE, 

Christophe PAPON et Bruno THABARANT 
Secrétaire : Séverine THABARANT 
Secrétaire adjointe : Sylvie BORROT 

Trésorier : Loïc BOULAIS 
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Une édition un peu frisquette, certes, 
sous l'œil du dernier Saint de Glace, 
mais ensoleillée et au sec, au regard 
des dimanches tristounets qui ont 
suivi... Une très belle édition, donc !!!! 
Du monde, de bonnes affaires, un site 
toujours aussi magnifique à cette 
période, bref, mission réussie ! Et ô 
miracle, nous avons déjà commencé à 
plancher sur la prochaine édition, si si ! 
Une vente de plants viendra s'ajouter à 
notre brocante, qui pourra donc prendre 
le joli nom de Broc'en Fleurs. Alors 
rendez-vous le dimanche 12 mai 2013 ! 
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Carnaval - 10 mars 2012 
C'est encore une belle brochette colorée (et animée !!) qui a sévi dans les rues de 
Chamalet et du Bourg ! Le petit train de Claudine a emmené tout ce beau monde, 
avant le traditionnel goûter et le départ de Monsieur Carnaval dans les flammes. La 
météo n'est pas toujours simple pour cet événement (à moins de fêter Carnaval au 
mois de juin !!), mais c'est toujours un vrai bonheur que de voir se retrouver les 
enfants de Saint-Hilaire, souvent dispersés entre écoles, activités sportives etc. 
Donc rendez-vous en nombre l'année prochaine !! 

15 août : une Estivale... sportive ! 
Une édition très fun de cette Estivale s'annonce cette année ! 
Aux côtés des rendez-vous incontournables – et qui font le 
succès de cette Estivale – que sont l'exposition des artisans, 
le repas du midi, l'apéro-concert le soir (retour de Bangkok 
Camping cette année, on adore !) et le feu d'artifice, l'après-
midi sera cette fois ponctué de démonstrations de VTT trial 
avec le 2 Bikes Show ! Deux sportifs de haut niveau 
(champions du monde) viendront partager avec nous 
prouesses techniques et spectacle hors normes, tout en 
animant des ateliers d'initiation. Vous trouverez toutes les 
infos utiles dans le programme joint à ce Petit Echo. Et tout 
aussi traditionnel... l'appel aux 
bonnes volontés !! La feuille ci-
jointe vous permettra certainement 
de trouver une occasion de 
participer à cette jolie journée ! 

Les prochains rendez-vous : 
 

Vendredi 07 et samedi 08 décembre 2012 : Téléthon 
 

Samedi 15 décembre 2012 : Arbre de Noël 
 

Dimanche 12 mai 2013 : Broc'en Fleurs (vide-grenier et 
vente de plants) 


