
Le petit écho du foyer rural du Lac Roy 
N°3 – Décembre 2006 

L'Estivale du Lac Roy 2006 : merci à tous ! 
Cette édition du 15 août 2006 a remporté un véritable succès ! Les 
visiteurs ont été nombreux et visiblement ravis de s'attarder sur le 
site. Le temps nous a été favorable tout au long de la journée, mais 
nous aurions préféré nous passer des averses qui ont un peu pertur-
bé la soirée…. Cette édition du Petit Echo est surtout l'occasion de re-
mercier tous les acteurs de cette édition ! Alors : 
 

- merci aux exposants qui ont répondu présents et font chaque an-
née de ce 15 août un si joli rendez-vous 
 

- merci aux visiteurs qui par leur pré-
sence ont largement contribué à ce suc-
cès 
 

- merci aux entreprises et aux particuliers pour leur soutien financier et lo-
gistique 
 

- merci aux habitants de Saint-Hilaire pour leur patience et leur compré-
hension face aux quelques petites gênes occasionnées  
 

- merci aux bénévoles, les habitués et les nouveaux venus, qui, par leur in-
vestissement en temps et en énergie, ont encore une fois relevé le défi 
 

- merci aux pâtissières et pâtissiers pour les délicieuses tartes… rapidement dévorées 
 

Le fait que les chevaux aient été à l'honneur cette année faisait suite à de nombreuses demandes, et 
nous nous en réjouissons ! Alors n'hésitez pas à nous soumettre d'autres suggestions, d'autres envies 
pour l'édition 2007 ! 

Avis aux photographes ! 
Si vous avez pris des 
photos lors de cette Esti-
vale, et si vous acceptez 
d'en remettre certaines 
(sur papier ou en numé-

rique) au Foyer Rural pour 
"l'album souvenirs", nous vous en 
serions très reconnaissants ! Mer-
ci de contacter Laurence au 
06.14.85.38.24 pour en organiser 
la récupération ! 

Le Père Noël est attendu ! 
Nous avons demandé au 
Père Noël de réserver le 
samedi 16 décembre pour 
venir à Saint-Hilaire re-
mettre leurs cadeaux aux 
enfants les plus sages ! 

Les festivités démarreront à 18h00 
avec une belle surprise dans le ciel, 
puis un lever de rideau sur la pièce 
de théâtre "La sorcière du placard à 
balais", suivie d'un apéritif dînatoire 
(quiches, cakes, grignotages salés et 
sucrés seront les bienvenus !) et 

peut-être… qui sait… la re-
mise des cadeaux aux en-
fants de 0 à 11 ans. Avis 
aux bonnes volontés : la 
décoration du sapin et de 
la salle des fêtes se fera 
vendredi 15 décembre à 
14h00 ! 

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 : ……………………………………………… 

  Téléthon : mobilisons-nous ! 
Saint-Hilaire est fidèle au rendez-
vous du Téléthon, qui se déroulera 
cette année les 8 et 9 décembre. Le 
concert qui a été donné à cette occa-

sion le 28 octobre à l'église nous permet de pouvoir déjà reverser 
110 € à l‘AFM. Le programme distribué en même temps que ce 
Petit Echo vous donnera plus de précisions sur les divers rendez-
vous. Venez nombreux soutenir cette belle cause ! 

Loto : 2ème édition ! 
A vos agendas : le Loto de Saint-Hilaire aura lieu à la salle des 
fêtes le dimanche 14 janvier 2007 à 14h00, avec de très nom-
breux lots à gagner ! 


