
Une brocante "sauvée des eaux" ! 
Cette Brocante 2008 nous aura décidément conduits au bout du suspens, du 
moins côté organisation !!! Réadaptation des emplacements en raison des 
travaux de l'église, météo incertaine, événements voisins, bref, difficile de 
"sentir" comment allait se dérouler cette journée. Jusqu'au matin même, où 
quelques trombes d'eau commençaient à avoir raison de notre optimisme ! 
Mais St Hilaire doit avoir un petit ange gardien, qui d'un coup de baguette 
magique a fait s'envoler les vilains nuages, l'attraction du lieu faisant le 
reste ! Résultat : une journée encore une fois très conviviale, des exposants venus en nombre, un pu-
blic très détendu et fidèle au rendez-vous… que demander de plus ? Évidemment, il y a encore des pe-
tites choses à améliorer, mais nous avons pris bonne note des remarques pour l'année prochaine ! 

Félicitations… 
… à notre vice-
président Christophe 
qui a épousé Jennifer 
le 12 juillet : un joli 
concert de klaxons et 
de belles tenues de 

fête à St Hilaire, quel plaisir !!! 
Tous nos vœux aux nouveaux ma-
riés ainsi qu'à Kurt  et Amanda, et 
merci à eux pour leur gentil geste 
envers le Foyer Rural ! 

Le four banal des Cantoux reprend du service 
Ca va chauffer côté four banal en ce 15 août ! Une équipe entière 
s'est mobilisée pour le faire vivre au rythme de 
cette Estivale : deux fournées de pain sont 
prévues (pour le repas du midi et pour la 
vente sur place), ainsi que la cuisson du repas 
de midi (viande et pommes de terre) et des 
tartes ! Une vraie animation à lui tout seul ! 
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Estivale 2008 : compte à rebours lancé ! 
Plus que deux semaines avant le traditionnel rendez-vous du 15 
août à St Hilaire ! Vous trouverez toutes les infos utiles dans le 
programme joint : les "incontournables" comme la présence des 
artisans et artistes, le repas, le feu d'artifice et cette année, la 
présence de la Compagnie Moriquendi qui va nous faire rêver tout 
l'après-midi… Rappelons que cette fête, c'est avant tout la vôtre, 
la nôtre, celle de notre commune, une journée où nous pouvons 

tous nous rencontrer, prendre le temps de papoter et 
de nous retrouver. Vous avez été quelques-uns à ré-
agir à notre signal d'alarme l'année dernière, c'est 
grâce à l'engagement de tous que cette fête peut per-
durer. Certains d'entre vous se sont déjà proposés 
pour cette édition, soyez-en déjà remerciés ! Quant à 
ceux qui hésiteraient encore, n'hésitez pas à jeter un 
œil sur la planning ci-joint : il y a certainement un 
petit (même tout petit !) créneau horaire où vous 
pourrez vous joindre à nous, la veille, le jour J ou le 
lendemain !!! Merci d'avance ! 

Pub copinage 
L'expo annuelle des 
Amis du Prieuré vient 
d'ouvrir ses portes ! 
Au programme de 
cette année, « Esprits 
d'Afrique » et « L'eau 
dans tous ses états » . 
De quoi se laisser en-

voûter, jusqu'au 26 août inclus. 
Sans oublier que les Amis du 
Prieuré proposent toute une collec-
tion d'ouvrages très instructifs sur 
notre commune et ses environs ! 


