
"Dans son manteau rouge et blanc…" 
C'est vrai qu'il n'y a pas de cheminée à la salle des fêtes de St Hilaire, mais encore une fois, 
cela ne devrait pas empêcher le Père Noël de venir jusqu'à nous ! Rendez-vous est donc pris 
le samedi 15 décembre à 18h00 ! Ce sera l'occasion d'assister à un joli spectacle, puis d'être 
tous rassemblés autour d'un apéritif dînatoire (ceux qui ont le temps de se mettre aux four-
neaux peuvent sans problème venir avec quiches, tartes salées ou sucrées, gâteaux etc !!!) 
et si les rennes ne font pas grève, d'accueillir le Père Noël avec sa hotte remplie de cadeaux ! 
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    Téléthon 2007 : St Hilaire poursuit son 
    engagement ! 

Cette année encore, St Hilaire se rallie à la cause du Téléthon. Vous trou-
verez le programme de la journée du samedi 8 décembre avec ce Petit 
Echo. Vous pouvez dès à présent réserver votre repas du samedi en 
contactant Christiane au 04 73 97 48 36. Votre aide sera précieuse le 
jour J, soit en soutenant les bénévoles, soit en participant aux festivités ! 
Pour ceux qui souhaitent nous aider dans les préparatifs, rendez-vous 
vendredi 7 décembre à la salle des fêtes de St Hilaire à partir de 16h00. 
A noter : des tickets de tombola sont en vente à la mairie aux horaires 
habituels d'ouverture ! 

 
 
 
Loto : 3ème édition ! 
A noter dès maintenant : 
le Loto de la St Hilaire aura 
lieu à la salle des fêtes, le 
dimanche 13 janvier à 
14h00, avec encore de 
nombreux lots à gagner ! 

Une Estivale 2007 qui avait du chien !  
Eh oui, encore un 15 août qui n'a pas manqué de mordant ! Les artisans, fidèles 
au rendez-vous, sont venus encore une fois en nombre partager avec nous leur 
savoir-faire et leur convivialité, et les acteurs de cette journée, pas si cabots, 
nous ont fait découvrir, pour notre plus grand plaisir, leur relation à l'homme : 
démonstration haletante de la brigade cynotechnique des 
pompiers, présentation ébouriffante des chiens de meute et 

parcours très toniques côté agility canine… Tout cela pour le plus grand plaisir de 
nos visiteurs de tous poils qui ont eu le flair de nous rejoindre dans l'après-midi, 
certains qu'ils pourraient compter sur une météo alors clémente. Les choses se 

sont certes un peu gâtées entre chien et loup, quand le 
groupe Zawack a dû interrompre un moment pourtant magi-
que pour cause de temps de chien… Et comme mieux vaut un 
chien vivant qu'un lion mort, il a fallu tirer le feu d'artifice 
plus tôt que prévu, ne sachant pas ce que nous réserveraient 
les cieux par la suite ! Un énorme merci à tous les acteurs de cette belle journée, 

aux bénévoles qui ont courageusement et largement œuvré à sa réussite, à tous ceux qui nous ont ap-
porté leur aide de quelque façon que ce soit (logistique, matériel, annonces programme, tartes, …) et 
encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits pour la prochaine édition ! 


