
Soutenez le Foyer Rural ! 
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Cotisation 2007 : 5 € 
 

Nom : …………………………………………………….…….. Prénom : …………………………………………………………………...……… 
 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 
. 

Tél. : …………………………….…………... Email : …………………………………………………………………………..……………………… 

Le petit écho du foyer rural du Lac Roy 
N°5 – Mai 2007 

17 mars 2007 : au revoir, Monsieur Carnaval !  
Princesses, pirates et guerriers, indiens, docteurs et in-
firmières, animaux de tout poil, personnages à faire rê-
ver, à faire peur ou à faire rire… non non, il ne man-
quait pas un déguisement à cet inventaire digne de Pré-
vert ! Et puis c'est bien connu, plus on est de fous et 
plus on rit : des enfants de Blot L'Eglise, Combronde et 
Saint Pardoux étaient également venus faire la fête avec nous. 
Comme prévu, les festivités ont débuté par un défilé dans les 

rues de St Hilaire, puis un spectacle du clown magicien Guigui, suivi du goûter et enfin… 
Monsieur Carnaval est parti en fumée ! Rendez-vous l'année prochaine, en espérant être 
encore plus nombreux à grignoter quelques bugnes ensemble ! 

Brocante vide-grenier de Saint-Hilaire : le succès se confirme ! 
Dimanche 20 mai 2007, 5h30 : le café est prêt, les premières voitures arrivent… C'est 
le coup d'envoi de cette 3ème édition, pourtant menacée depuis quelques jours par une 
météo incertaine. Et puis la chance tourne, la pluie cesse, tout le monde déballe, et 
c'est parti pour une autre belle journée à St Hilaire ! Cette année, 53 exposants 
s'étaient donné rendez-vous autour du prieuré, soit une dizaine de plus que l'année der-
nière. Belle participation aussi côté visiteurs, alors, merci à tous pour votre participation 
et… à l'année prochaine ! 

Fête du 15 août à St Hilaire : 
attention, danger ! 
Comme bon nombre d'associations, le 
Foyer Rural doit faire face à un cruel 
manque de bonnes volontés pour la 

fête du 15 août (alors que, paradoxalement, le 
nombre de visiteurs augmente chaque année)… 
Nous connaissons tous des exemples d'événe-
ments ou de manifestations qui ont dû cesser, à 
cause d'une mobilisation insuffisante… Il est à 
craindre que l'édition 2008 de l'Estivale n'en fasse 
partie si le cercle des forces vives ne s'agrandit 
pas ! Alors si vous souhaitez vous joindre à nous 
pour ce 15 août 2007, quelle que soit votre en-
vie, quel que soit votre créneau horaire, merci 
de remplir le questionnaire joint à ce Petit Echo et 
de le déposer en Mairie ! Merci d'avance !!! 

L'Estivale du Lac Roy 2007 :  
     la journée du chien ! 
Comme tous les ans, les arti-
sans seront encore une fois à 
l'honneur en ce 15 août à 
Saint Hilaire. Les habitués re-
trouveront les rendez-vous in-

contournables que sont les repas du midi et 
du soir et le feu d'artifice. Côté animations, 
l'Estivale aura pour thème cette année "Le 
chien auprès de l'homme". Nous tenterons de 
présenter différentes activités 
dans lesquelles le chien as-
siste l'homme, au travail, au 
quotidien… Le programme est 
en train de s'affiner, vous en 
saurez plus très bientôt… 


