
Loto de la Saint Hilaire : la rançon 
du succès ! 
Bonne ambiance et des 
tonnes de lots à gagner, 
forcément ,  ça  a l l a i t 
commencer à se savoir ! 
Résultat, nous avons un peu 
été débordés par cette édition ! Pour la 
première fois, nous avons été obligés de 
refuser des joueurs, par manque de cartes et 
de place ! Nous en sommes bien évidemment 
sincèrement désolés pour ceux qui ont fait le 
déplacement en vain... Nous allons donc 
plancher pour que la prochaine édition puisse 
contenter tout le monde ! 

Téléthon 2009 : BRAVO St Hilaire ! 
« Tous plus forts que tout »... pari encore réussi cette année par les habitants de 
St Hilaire ! Avec les ventes de brioches, de tickets de tombola, les repas, les dons 
(marcheurs etc)... nous avons pu reverser la somme de 2098,50 € à l'AFM, soit un 
peu plus que l'année dernière ! Vous avez également répondu présents sur les 
défis : très beau patchwork réalisé sous la coordination des Anciens de Laroué, 
plein de kilomètres cumulés par les courageux cyclistes (petit(e)s et grand(e)s !) 
sur VTT et des dizaines de ballons revenus sur le site pour le lâcher de samedi après-midi. Encore bravo 
à tous et rendez-vous en décembre !!!! 
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Soirée « Contes » : samedi 27 février 
Une conteuse professionnelle viendra à St Hilaire 
le samedi 27 février à 18h00 pour une soirée 
« Contes ». Priorité a été donnée à un public de 
6 à 11 ans, mais nul doute que les plus grands 
(ou un peu plus jeunes) devraient se laisser 

prendre par la magie de belles histoires... Les détails figurent 
dans l'affichette jointe. N'hésitez pas à faire de cette heure 
magique un moment tout « doudouille » : vous pouvez amener 
couvertures, coussins, plaids... et même les doudous ! 
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Carnaval : samedi 06 mars 
Rendez-vous à la salle 
des fêtes à 14h00 pour 
embarquer dans le petit 
train de Claudine ! Les 
gares de Chamalet et 
du Bourg seront 
desservies et nos petits 

(ou grands !!!) voyageurs 
profiteront des arrêts pour vous 
présenter leurs jolis costumes et 
vendre des bugnes (rappel à peine 
subliminal (!) : nous avons 
manqué de bugnes l'année 
dernière...). Les habitants des 
autres villages et hameaux sont 
bien entendu invités à se joindre à 
nous pour partager le goûter au 
retour de ce périple, et dire au 
revoir à Monsieur Carnaval ! 

Brocante : dimanche 23 mai 
Pour fouiner, chiner et trouver l'objet de 
vos rêves ou faire un peu de vide dans vos 
placards et greniers ! Ou tout simplement 
venir se balader et flâner sous les tilleuls ! 
Les prix restent inchangés : 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. 

Bien allumé, cet Arbre de Noël ! 
Et quand on dit « allumé », on 
pense bien sûr à Johnny Bigoudi 
qui a réchauffé l'atmosphère avec 
des rythmes exotiques ou plus... 
rock n'roll ! Bon, d'accord, on a 
bien noté que ces chers bambins 

ont du mal à rester concentrés passées les fatidiques 
45 minutes, on adaptera le prochain spectacle ! Par 
contre, pas question de faire l'impasse sur le 
traditionnel apéritif dînatoire, largement 
approvisionné par les délicieuses gourmandises 
concoctées par les parents ! Quant à ce cher Père 
Noël, il était encore là cette année, à nouveau chargé 
de cadeaux.... Vivement qu'il revienne !!! 
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