
Estivale 2009 : ça se rapproche ! 
Au programme, on retrouve bien sûr les rendez-vous traditionnels que sont la 
présence des artistes et artisans toute la journée, le repas du midi (merci 
Alain et Philippe !), les grillades du soir avec le retour des gigots, et la présence 
maintenant coutumière de Zawak jusqu’au feu d'artifice, et même après. Autre 
tradition : on chauffera de nouveau le four banal pour la cuisson des tartes 
(encore un rendez-vous incontournable !), du pain et du repas de midi. 
 

Côté animations, les Attelages des Combrailles nous feront remonter le temps avec calèches tradition, 
tombereau attelé avec des bœufs, marchand de vin, rémouleur, maréchal-ferrant, ... le tout agrémenté 
de musique traditionnelle avec les Troubadours de Pingrole. 
 

Et côté organisation… eh bien comme tous les ans, les forces vives sont les bienvenues !!! La veille, le 
jour J, le lendemain, un peu, beaucoup ou passionnément… tous les coups de main, à quelque niveau 
que ce soit, contribueront sans aucun doute au bon déroulement de cette journée ! Le planning ci-joint 
vous aidera peut-être à trouver votre vocation ! Et pour finir, nous comptons sur vous pour activer on-
des positives, grigris et autres talismans pour que le soleil soit de la partie !!! 

Brocante le 17 mai : sous le soleil… ! 
Encore une fois, nous étions très at-
tentifs à la météo de ce dimanche : on 
nous avait annoncé un soleil voilé et il 
est vrai qu'il était bien caché ce ma-
tin-là, très frisquet, même !!! Mais 
une fois le voile levé, et à part une vi-
laine averse dans l'après-midi, le soleil 
a permis que cette journée soit à nou-
veau un beau moment de convivialité 
et de bonne humeur. Une quarantaine 
d'exposants étaient au rendez-vous, 
dont environ la moitié constituée d'ha-

bitants de la commune. Les affaires sont visible-
ment allées bon train, les visiteurs sont venus en 
nombre ainsi que les amateurs de tripes. Bon, 
alors d'accord, on remet ça l'année prochaine ! 

Carnaval le 07 mars : un grand merci 
aux habitants de St Hilaire ! 

Bon, c'est vrai, nous n'étions guère 
nombreux au départ de la salle des 
fêtes ! Mais au gré des haltes du 
mini-bus, ce dernier se remplissait, 
se remplissait, et c'est une belle 
troupe qui a cette année arpenté le 
Bournet, les Bajaris, Chamalet… et 
seulement une partie du Bourg, 

faute de bugnes ! Ce qui finalement est plutôt 
bon signe ! Grand merci aux habitants pour leur 
accueil et leur générosité, et nous devrions l'an-
née prochaine passer d’abord à Chamalet pour 
nous attarder ensuite un peu plus dans le Bourg ! 
Et qui sait, peut-être une surprise côté moyen de 
transport… 
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Opération tables : mission réussie ! 
Bel exemple de travail en com-
mun ! Il y a à St Hilaire 12 ta-
bles qui servent lors des mani-
festations (buvettes, avant-
scène dans la salle des fêtes, 
vins d’honneur, etc) et qui après 
plus de 20 ans de bons et loyaux 

services, commençaient à fatiguer. La commune a fi-
nancé l’achat des matériaux, les associations repré-
sentées par André, Daniel et Christophe ont joué de la 
scie et du marteau pour rénover ces tables ! Il ne 
reste plus qu’à bien en prendre soin !!! 
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Pub copinage : « En voyage… » 
En route avec les Amis du Prieu-
ré, « … du temps où l’on se fai-
sait la malle... » ! L’expo an-
nuelle ouvre ses portes le 26 juil-
let jusqu’au 1er septembre dans 
les Greniers du Prieuré, pour 
vous évader loin, loin… Tous les 
jours de 15h00 à 19h00, entrée 

libre. Rappel : les Amis du Prieuré proposent 
une très belle collection d’ouvrages (à prix 
très abordables !) sur St Hilaire, ses villages 
et hameaux et les environs… 


