
Estivale 2008 : que d'eau, que d'eau ! 
Et voilà ! Depuis le temps que tout le monde redoutait ce scénario… il est arrivé ! La 
météo n'était pas de notre côté en ce 15 août. Une pluie incessante toute la mati-
née, qui n'aura tout de même pas empêché quelques irréductibles artistes et arti-
sans de s'installer ! Grâce au grand nombre de bénévoles présents, à leur incroya-
ble optimisme et leur belle réactivité… et la fidélité du pu-
blic, la fête a été sauvée. Et sitôt le premier rayon de soleil 
apparu en début d'après-midi, le site retrouvait sa légen-
daire ambiance et sa convivialité traditionnelle ! Tartes ava-
lées, boules de pain cuites au feu de bois toutes parties, 
salle des fêtes bourdonnante à l'heure du repas, calèches 
remplies, apéro-concert familial, feu d'artifice magique… 

tous les ingrédients étaient là pour que cette Estivale soit à nouveau une belle 
réussite humaine. Alors bravo à tous et rendez-vous l'année prochaine ! 

Loto de la St Hilaire 
Rendez-vous le dimanche 
11 janvier 2009, à 14h00, à 
la salle des fêtes, pour le 
loto de la St Hilaire, avec 
encore plein de lots à ga-

gner ! Les cartons seront en vente dès le 
samedi 06 décembre, au prix de 3 € le 
carton et 10 € les 4 (si vous êtes absents 
le jour J, vos cartons pourront tout de 
même être joués !). 

Cotisation 2009 
Ceux qui le souhaitent peuvent dès maintenant renouveler (ou initier !) leur adhésion au Foyer Rural, 
à l'aide du formulaire ci-joint. La cotisation est de 5 € par personne pour l'année et permet au Foyer 
Rural de mener à bien ses actions, d'aider à financer spectacles et animations. Merci d'avance ! 
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"Jingle bells, jingles bells…" 
Renseignements pris au-
près de quelques lutins, il 
semblerait que les enfants 
de St Hilaire (enfin… pres-
que tous !) aient été très 
sages cette année ! Le Père 
Noël a donc accepté encore 
une fois de venir les récom-
penser ! Il passera le same-

di 20 décembre, après le spectacle et 
l'apéritif dînatoire ! Début des festivités à 
18h00. Les pâtisseries maison seront les 
bienvenues, la préparation du sapin et de 
la salle des fêtes se fera le vendredi 19 à 
partir de 18h00. 

Téléthon 2008 : St Hilaire toujours présent ! 
C'est reparti pour 30 heures d'espoir et de solidarité, les 5 
et 6 décembre prochains. Le programme des festivités à St 
Hilaire est joint à ce Petit Echo. Les tickets de tombola sont 
en vente en mairie aux heures habituelles d'ouverture. 
Vous pouvez dès à présent réserver votre repas du samedi 
midi en contactant Christiane au 04 73 97 48 36. Pour 
ceux qui souhaitent nous aider dans les préparatifs, ren-

dez-vous vendredi 5 décembre à la salle 
des fêtes de St Hilaire à partir de 
18h00… et le jour J à partir de 7h30 ! 

Calendrier 1er semestre 2009 
       Dimanche 11 janvier : Loto de la St Hilaire 
       Samedi 07 mars : Carnaval et Thé d'enfants 
       Dimanche 17 mai : Brocante 

Pub copinage : Retrospective Rufino 
Encore un habitant de St Hilaire (plus 
précisément de Fenérol) qui a de l'or 
dans les doigts ! Rufino expose ses 
sculptures du 28 novembre au 07 dé-
cembre à Clermont, Maison des Associa-
tions, 2 boulevard Trudaine. Entrée libre 
du lundi au vendredi de 15h à 19h, les 
samedis de 10h à 18h en présence de 
l'artiste. Tél. 06 50 45 17 02. 


