
Téléthon 2008 : un 
bel élan à St Hilaire ! 
Le propos de ce rendez-vous 
annuel a beau être très sé-
rieux, il n'empêche pas la 
convivialité, ni le plaisir 

d'être tous rassemblés ! Cette année encore, 
tous les habitants et associations de St Hilaire 
ont apporté leur pierre à cet édifice, chacun à sa 
façon : en achetant (et en distribuant !) des 
brioches et/ou des billets de tombola, en four-
nissant des denrées pour le repas, en donnant 
un coup de main, en venant partager la tripe du 
midi ou encore en s'inscrivant à la marche ! Un 
bel élan qui a permis de reverser 1 970 € à 
l'AFM. Alors encore bravo à tous ! 

Carnaval : samedi 07 mars 2009 
Déguisés ou non, venez vous joindre à nous pour ce Carnaval 2009 ! Rendez-vous à 
14h00 à la salle des fêtes, puis débarquement (le mot n'est pas faible !) des enfants 
aux Bajaris, au Bournet et à Chamalet, puis traversée du Bourg à pied. Un super goû-
ter attendra tout le monde à l'arrivée, car 1 km à pied, ça use…. Et enfin, comme le 
veut la tradition, nous dirons au revoir à l'hiver avec le départ dans les flammes de 
Monsieur Carnaval ! 

Le petit écho du foyer rural du Lac Roy 
N°11 – Février 2009 

Merci Père Noël ! 
Petits et grands ont encore 
partagé une belle soirée en ce 
samedi 20 décembre… Après 
avoir suivi les aventures mou-
vementées et très amusantes 

du lutin Fulimon parti à la recherche de la Pierre 
de la Sagesse (souvenez-vous : "les mamans ne 
ronflent pas, elles dorment comme des princes-
ses" !) et partagé un apéritif dîna-
toire auquel bon nombre de parents 
ont très gentiment collaboré, le Père 
Noël était fidèle au rendez-vous et 
sa hotte pleine de cadeaux. Ouh la 
la, il va falloir être super sages si 
nous voulons qu'il revienne l'année 
prochaine ! 

My Loto is rich ! 
Le soleil a eu beau faire ce qu'il pouvait pour attirer tout le monde dehors, la salle 
des fêtes était tout de même comble en ce dimanche 11 janvier ! Grâce aux parte-
naires qui ont généreusement soutenu cette nouvelle édition, les joueurs ont été en-
core une fois gâtés et la bonne humeur restait le maître mot de cet après-midi. Bref, 
rendez-vous en janvier 2010 !!! 

Brocante : dimanche 17 mai 2009 
L'heure du grand rangement a sonné ! 
Alors on sort les cartons, on les em-
balle, et on vient mettre toutes ses an-
tiquités en vente le dimanche 17 mai à 
St Hilaire. Il y a aussi une autre op-
tion : pas envie de rangement, alors on 
vient faire un tour, des fois que l'on 
trouve la super affaire !!!! Une chose 
est sûre, c'est que les tarifs n'ont pas 

changé, soit 2 € le mètre linéaire. Vous pouvez dès maintenant ré-
server votre emplacement auprès de Sylvie au 06 68 01 26 85 ou 
04 73 97 50 19. 

Estivale 2009 : eh oui, 
déjà…. 
Ca y est, on planche sur cette 
nouvelle édition pour le 15 
août ! Déjà quelques idées 
d'animations, mais vous avez 
encore le temps de nous faire 
vos suggestions !!! 
Et avis aux bonnes volontés qui 
voudront rejoindre tous les bé-
névoles pour cette journée, 
avant, pendant, et après : fai-
tes-vous connaître !!!! 
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