
Le petit écho du foyer rural du Lac Roy 
N°17 – Février 2011 

Brocante : dimanche 22 mai 
C'est reparti pour le grand ménage dans les 
placards et les greniers, ou la p'tite liste des 
trucs habituellement introuvables mais qui 
seront forcément à St Hilaire ! Bref, que des 
bonnes raisons pour réserver ce dimanche ! Les 
emplacements sont toujours au prix de 2 € le 
mètre. Vous pouvez dès 
maintenant réserver 
votre emplacement 
auprès de Sylvie au 06 
68 01 26 85 ou 04 73 
97 50 19. 

Loto : une avalanche de cadeaux ! 
Et pourtant, la météo de ce dimanche 16 janvier 
était plutôt printanière, tellement printanière que 
bon nombre de joueurs potentiels ont visiblement 
préféré passer l'après-midi au grand air ! Mais ce 
ne sont pas les gagnants qui s'en plaindront et 
cela ne nous a pas empêchés de passer un 
moment convivial !!! On ne va quand même pas 

souhaiter un dimanche 
pluvieux pour la prochaine 
édition. Si ? Bon, alors 
d'accord ! 

IP
N

S
 –

 N
e
 p

a
s
 j
e
te

r 
s
u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
liq

u
e
 –

 F
o
ye

r 
R

u
ra

l 
d
u
 L

a
c
 R

o
y 

Carnaval : samedi 19 mars 
Attention attention, on signale une déferlante 
d'enfants ce jour-là à partir de 14h00 dans les rues 
de St Hilaire ! Comme nous l'avions déjà annoncé, 
nous mettrons cette année l'accent sur le Bourg, 
un peu délaissé au cours des dernières éditions 
faute de temps. Et pour pallier aux gros coups de 
fatigue des plus jeunes en fin de parcours, nous 
serons accompagnés de quelques ânes qui 
promèneront la joyeuse troupe, que l'on espère 
nombreuse. Bien entendu, 
nous espérons aussi que les 
habitants des autres villages 
et hameaux se joindront à 
nous pour partager le goûter 
du retour et dire au revoir à 
Monsieur Carnaval ! 

Merci Père Noël ! 
Poésie, humour, univers 
captivant... le spectacle de 
cette année, le Théâtre des 
Ombres pour être précis, nous 
aura permis d'explorer toute la 
gamme des émotions. Mais heureusement, il y 
avait largement de quoi s'en remettre lors de 
l'apéro dînatoire qui suivait, pour lequel les 
parents avaient laissé parler tout leur talent 
culinaire ! Quant au clou de la soirée... chapeau 

(ou plutôt "bonnet") 
bas Monsieur le Père 
Noël, vous avez 
encore fait plein 
d'heureux. Euh... 
dites, ça vous tente 
de revenir nous voir 
e n  d é c e m b r e 
prochain ? 
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Téléthon : toutes les raisons de... compter sur St Hilaire ! 
Que dire de plus ? Les habitants de St Hilaire ont encore une fois montré que 
l'on pouvait compter sur eux, de toutes les façons qui soient : en donnant de 
leur temps, de leur énergie, en endossant le rôle de fournisseurs, en achetant 
brioches et tickets de tombola, en venant au repas, en participant à la 
marche. Un bel élan couronné de succès, puisque St Hilaire a pu reverser à 
l'AFM un peu plus de 2 300 € ! Alors... on rempile pour le Téléthon 2011 ?!? 

Assemblée générale le vendredi 1er avril 
L'AG du Foyer se tiendra le 1er avril en salle des 
associations à 20h30. Nous présenterons le 
rapport moral et le rapport financier et 
procèderons aux élections. N'hésitez pas à profiter 
de cette occasion pour rejoindre l'équipe, 
soumettre remarques et/ou suggestions, 
renouveler votre cotisation etc etc etc ! Et gare à 
ceux qui oseraient nous parler de poisson... ! 


