
La magie de l'Égypte pour le Foyer Rural  
Sacrée journée ! Vendredi 23 février, au petit matin, 31 personnes de St Hilaire 
et d'ailleurs embarquaient dans un bus pour une journée à Paris, afin d'aller voir 
l'exposition "Trésors engloutis d'Égypte" au Grand Palais. L'après-midi était 
consacré à la visite de l'exposition, quelque 500 pièces remontées du fond de la 
Méditerranée après plus de 1 200 ans passés sous l'eau. Quelques heures de 
route, certes, mais avec à la clé un sublime voyage dans le temps… Cette excur-
sion était une première pour le Foyer Rural, dont l'équipe remercie tous ceux 
qui ont permis de rendre ce projet réalisable…Et merci au photographe Mathieu 
qui a rejoint le groupe avec Élodie à leur retour de vacances… eux-mêmes re-
joints par Damien.  
Cette journée conviviale a été une réussite mais aurait pu accueillir une dizaine 
de personnes supplémentaires. 
Pour connaître les prochains événements organisés par le Foyer Rural du 
Lac Roy, adressez votre demande par courrier électronique à  
lac-roy@voila.fr. 

 

Loto de St Hilaire : record d'affluence ! Voilà qui pour-
rait bien devenir un rendez-vous incontournable ! Le 14 janvier der-
nier, il a fallu déployer chaises et tables supplémentaires pour pou-
voir accueillir tous les joueurs venus en nombre à la 2ème édition du 
Loto de St Hilaire ! La bonne humeur était au rendez-vous, les lots 
nombreux, bref, l'après-midi est vite passé. Et que ceux qui n'ont 
rien gagné se rassurent, la chance finira bien par tourner ! 
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Le Père Noël était bien au rendez-vous !  
On n'en a jamais vraiment douté, mais comme promis, le 
Père Noël était bien au rendez-vous ce samedi 16 décem-
bre, avant de démarrer sa grande tournée ! Le début de soi-
rée s'est ouvert sur un feu d'artifice, puis enfants (et pa-
rents !) se sont régalés devant un spectacle de clowns (dont 
la première blague aura été un bon re-
tard !) et autour d'un apéritif dînatoire. La 
soirée s'est donc clôturée avec le passage 
très attendu du Père Noël, qui n'était bien 
sûr pas venu les mains vides. De quoi allu-
mer de jolies étoiles aux yeux des en-
fants… 



"Du bois, de la pierre et de l'encre" : une expo à 
ne pas manquer !  
Jean Combe, originaire de St Hilaire, plus précisément de 
Fenérol, exposera ses dessins du 06 au 30 mars 2007 (du mardi 
au samedi de 12h00 à 19h00) à Clermont-Ferrand, Centre 
Jaude, salle Pierre Laporte, niveau 3. Beaucoup d'entre vous 
connaissent certainement l'étendue et la sensibilité de son 
talent, dont le Foyer Rural s'est emparé pour illustrer ses 
affiches et son Petit Echo (illustration du Prieuré) !  

 20 mai 2007 : 3ème brocante vide-grenier  
de St Hilaire la Croix. 
Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos emplacements au 
06 12 85 46 01.  
Tarifs : 2 m : 4 € -  3 m : 6 € - 4 m : 8 € - 6 m : 12 € - 8 m : 16 € - 
10 m : 20 € 

Rejoignez-nous ! 
Foyer Rural du Lac Roy – Mairie – 63440 Saint-Hilaire-la-Croix  

Tél. : 04 73 97 41 86  -  Email : lac-roy@voila.fr                             Cotisation 2007 : 5 € 

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

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

Tél. : ………………………... Email : ………………………………………………Connectez-vous ! 
Vous souhaitez être informés par mail des événements du Foyer Rural ? 
Laissez-nous votre adresse électronique à laclaclaclac----roy@voila.frroy@voila.frroy@voila.frroy@voila.fr 

Rébus pour les petits 

Carnaval le samedi 17 mars 2007  
Comme tous les ans, les déguisements et les bugnes seront à l'hon-

neur en ce jour de Carnaval ! Petite nouveauté toutefois dans le dérou-
lement de la journée… Malgré l'envie sincère et la bonne volonté de 
tous les participants, il est chaque année difficile de parcourir tous les 
hameaux, les enfants, souvent très jeunes, étant fatigués et frigorifiés 
après un premier tour dans le bourg. C'est pourquoi nous avons tout 
d'abord préféré différer un peu la date en espérant gagner quelques de-
grés. Et pour que tous les habitants de la commune puissent en profi-
ter, nous avons modifié le déroulement de la journée. Tous les enfants 
(et bien sûr les parents et toutes personnes souhaitant les accompagner, 
déguisés ou non !!!) commenceront donc à défiler dans les rues du 
bourg de St Hilaire à 14h00. Puis, à partir de 15h00, tous les habitants 
de la commune sont cordialement invités au "Thé d'Enfants" qui se 

déroulera à la salle des fêtes, où nous pourrons tous nous réunir autour de boissons chaudes et de bugnes et 
profiter d'un spectacle-surprise… Nous serons ainsi tous rassemblés pour brûler Monsieur Carnaval et dire 
au revoir à l'hiver. Merci d'avance à toutes les bonnes volontés qui voudront bien nous faire profiter de leurs 
secrets de fabrication des bugnes ! 

Haie j p scie un. 
Égyptien. 

Téléthon à St Hilaire : une mobilisation toujours aus-
si importante !  
La solidarité qui anime les habitants de St Hilaire s'est encore une 
fois démontrée les 8 et 9 décembre derniers : grâce à la tripe, la 
vente de brioches, la participation des randonneurs et les dons (sans 
oublier la chorale du 28 octobre), le Foyer Rural a pu verser cette 
année 1907 € à l'AFM ! 

Agenda 2007 du Foyer Rural 
Samedi 17 mars : Carnaval – Thé d'enfants à partir de 
14h00  
Dimanche 20 mai : Brocante 
Mercredi 15 août : Estivale du Lac Roy 
Vendredi 07 et samedi 08 décembre : Téléthon 
Décembre : Arbre de Noël 


