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St Hilaire la Croix 

Saint Hilaire la Croix 

15 Août 2013 

RAPACES 
Spectacle de fauconnerie 

Exposition artisanale et artistique 

Déambulation avec « Les Tritons Ripailleurs » 

Apéro'Concert avec « Spécifiks » 

Feu d'artifice et barbecue en soirée 
 Restauration (sur réservation le midi) -  Buvette - Jeux enfants 

Ferme pédagogique 
 
 
 
 
 
 
lacroy.voila.net 

 FOYER RURAL 

Du LAC ROY  

 

 



Sarl La Boucherie du Bourg 
RD 2144 

63440 St PARDOUX 
Tél./Fax 04.73.97.47.69 



Taille douceTaille douce  

Elagage et abattageElagage et abattage  
toute hauteurtoute hauteur  

Tonte, plantation, taille de haie,Tonte, plantation, taille de haie,  
débroussaillage.débroussaillage.  

Possibilité de crédit d'impôt sur Possibilité de crédit d'impôt sur 
cecerrtains travaux de jardinage.tains travaux de jardinage.  





R.D. 2144 – Rte de Montluçon 

63440 SAINT HILAIRE LA CROIX 

Tél. 04.73.97.41.43 

Tout matériel de culture 

Motoculture – Bricolage 



Réservation repas 
 

En raison du nombre de places disponibles, il est vivement conseillé de ré-
server avant le 06 août en retournant ce coupon et le règlement corres-
pondant à :  
Foyer Rural du Lac Roy – Mairie – 63440 SAINT HILAIRE LA CROIX. 

————————————————————————————————— 
 

Nom : ……………………………………….. Prénom : …………………………….. 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 
 

Tél. : ………………………………………………………………………………………….. 
 

E-mail : ………………………………………………………………………………………….. 
 

Nombre de repas adultes :                     ………. X 15,00 € = …………. 
 

Nombre de repas enfants (- de 10 ans) :    ………. X   5,00 € = …………. 
 

                                                              Total = …………. 
 

Renseignements : Christiane au 04 73 97 48 36 ou Sylvie au  
06 68 01 26 85 



L’ESTIVALE DU LAC ROYL’ESTIVALE DU LAC ROYL’ESTIVALE DU LAC ROYL’ESTIVALE DU LAC ROYL’ESTIVALE DU LAC ROYL’ESTIVALE DU LAC ROYL’ESTIVALE DU LAC ROYL’ESTIVALE DU LAC ROY  

 

Programme 
 

 A partir de 10h00 
 

           ♦ Exposition d'art, œuvres d'artistes et d'artisans locaux 
          ♦ Cuisson au four banal (vente de pain sur place) 
 

 10h30 : Messe 
 

 12h30 : Repas cuit au feu de bois au four banal de St Hilaire 
 

        Apéritif, entrées, rôti de porc d‘Auvergne, pommes de terre, 
        plateau de fromages, dessert, café, vin. 
        Réservation conseillée (nombre de places limité) avant le 06 août, 
        15,00 € adultes - 5,00 € enfants moins de 10 ans. 
 

 A partir de 14h30 :  
 

Spectacle de rapaces 
avec Nicolas Nespoulous, le Fauconnier du Château de Murol, 
qui vous présentera quelques-uns de ses rapaces à quelques cm de vos 

yeux, et vous expliquera leur histoire, leur spécificité et caractéristiques... 
 

       ♦ Animations enfants (jeux divers, maquillage, …) 
          ♦ Ferme pédagogique 
 

Déambulation avec Les Tritons Ripailleurs 
 

 A partir de 18h00 : Apéro-concert avec SPECIFIKS 

                                    (Barbecue : grillades, gigots, …) 
  

 21h30 : Départ de la retraite aux flambeaux, place de l'église 
 

 22h00 : Feu d'artifice (Étang des Grands Prés) 
               Poursuite de la soirée en musique 
 

 Visite de l'exposition : "Métiers d'hier et d'aujourd'hui..."  
organisée par "Les Amis du Prieuré". 

Buvette et restauration non-stop 
 

Renseignements et réservations : 
 

06 68 01 26 85 – 04 73 97 48 36 -  lac-roy@voila.fr – http://lacroy.voila.net 
 

Organisé par le Foyer Rural du Lac Roy, 
avec le concours des associations de St Hilaire la Croix 





Aux couleurs du Lac Roy 
 

Envie de (se) faire plaisir… 
... tout en soutenant le Foyer Rural ?  

 

Revêtus de la superbe illustration du prieuré (merci Jean-B COMBE...), mugs, 
casquettes et tee-shirts vous attendent : le produit de leur vente servira à finan-
cer cette manifestation et les événements futurs… 

 

Ces objets sont disponibles en mairie aux heures habituelles d'ouverture (Tél. : 
04 73 97 43 86), lors de toutes les manifestations du Foyer Rural (voir les ren-
dez-vous annuels dans ce programme) ou en écrivant à lac-roy@voila.fr. 

  Mugs : 6,50 €       Casquettes : 4,50 €           Tee-shirts : 7,50 € 



Merci...Merci...Merci...Merci...    
 
 
 

La Fête du 15 août, devenue au fil du 
temps l'Estivale du Lac Roy, est placée depuis plus de 25 ans sous le 
signe de la convivialité, du partage, de la rencontre…. 
Ce rendez-vous traditionnel n’est possible que grâce à la mobilisation 
de tous. 

Alors merci… 

… aux artistes et artisans dont la fidèle présence nous ravit chaque 
année 

… aux associations de Saint Hilaire pour leur précieux soutien 
logistique et matériel, 

… aux bénévoles et habitants de St-Hilaire (voire de plus loin !) qui, 
chacun à leur façon, permettent de perpétuer ce rendez-vous, 

… aux annonceurs figurant dans ce programme, qui par leur 
présence, soutiennent cette Estivale, 

… et aux visiteurs, qui par leur fidélité, assurent la pérennité de cette 
fête ! 

Mairie de 
Saint Hilaire 
la Croix 



Les rendez-vous annuels du Foyer Rural du Lac Roy… 
 

- 7 décembre 2013 : Téléthon 
- 14 décembre 2013 : Arbre de Noël 
- 19 janvier 2014 : Loto 
- 18 mai 2014 : Broc’en Fleurs (Vide-grenier et vente de plants) 
 

Vous souhaitez être informés de l’actualité du Foyer Rural ? En-
voyez-nous un mail d’inscription à notre Petit Echo à : 
lac-roy@voila.fr ou rendez-vous sur lacroy.voila.net ! 



Soutenez le Foyer Rural ! 
Foyer Rural du Lac Roy – Mairie – 63440 Saint-Hilaire-la-Croix 

Tél. : 04 73 97 43 86  -  Email : lac-roy@voila.fr 

Cotisation 2013 : 5 € 
 

Nom : ……...…………………………..…… Prénom : ………………………………………...…… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………... 
. 

Tél. : ………………………………... Email : …………………………………………………………… 
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