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Estivale du Lac Roy : un 15 août sportif ! 
Tout le monde attendait un peu 
de pluie, visiteurs, acteurs et 
organisateurs auraient préféré 
qu'elle arrive un jour plus tard ! 
Mais peu importe, la fête a tout 
de même été très réussie : les 
artisans présents étaient de 
grande qualité, le spectacle de 
VTT trial "2 Bikes Show" a tenu 
en haleine un public venu très 
nombreux, l'apéro-concert avec 

Bangkok Camping et ses guest-stars a largement 
réchauffé l'atmosphère et le feu d'artifice a pu avoir lieu ! 
Une journée placée encore une fois sous le signe de la 
bonne humeur et de la convivialité, de quoi encourager 
l'équipe du Foyer à plancher dès maintenant 
sur l'édition 2013... pour laquelle vous pouvez 
également apporter vos suggestions ! 
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Arbre de Noël : la magie des contes 
C'est une bien jolie soirée que nous avons 
passée tous ensemble. La conteuse Catherine 
Uberti, de la Compagnie du 
Chat Noir, a enchanté son 
jeune (comme moins jeune !) 
auditoire, puis nous avons 
tous ensemble partagé un 
délicieux apéritif dinatoire. Et 
la star de la soirée, le Père 
Noël, est venu remettre ses 
cadeaux. 
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Appel à tous ! 
Tous les membres du Foyer, ceux qui sans exception se réunissent, cogitent, organisent, installent, 
accueillent, remballent, posent et distribuent les affiches, font les courses, collectent des lots etc... 
commencent à s'essouffler !! Tous se partagent entre vie professionnelle et vie familiale, les activités 
et l'engagement associatifs s'ajoutent. Il ne faudrait pas grand-chose pour redonner à tous un nouveau souf-
fle : les coups de main deviennent indispensables, faute de quoi le Foyer ne pourra plus assurer l'organisation 
d'autant de manifestations. C'est vrai, ce n'est pas facile de se lancer, d'entrer dans un groupe où chacun a 
trouvé une place. Mais de la place, il en reste encore tout plein !!! Alors n'hésitez pas, un mail sur lac-
roy@voila.fr ou un coup de fil à Isabelle (06 09 60 15 02), Bruno (04 73 97 97 48 23), Christophe (04 73 97 
33 36) ou Laurence (04 73 97 47 99) et on aura plein de suggestions pour vous aider à franchir le pas !! 
Nous vous souhaitons une belle année 2013, aussi douce qu'exaltante, aussi sereine que passionnante, ainsi 
qu'à tous ceux qui vous sont proches ! 

Loto de la Saint Hilaire : 13 janvier 
A vos cartons, prêts, partez ! Vous 
trouverez avec ce Petit Echo toutes les 

infos sur ce prochain Loto : un petit air de Noël après 
l'heure, car cette année encore, une avalanche de cadeaux 
est prévue sur la salle des fêtes ! 

Les prochains rendez-vous : 
Dimanche 13 janvier 2013 : Loto de la Saint Hilaire 
Dimanche 12 mai 2013 : Broc'en Fleurs (vide-grenier et 
vente de plants) 

Carnaval : en sommeil cette année 
Faute de disponibilité et de coups de main, le 
Carnaval n'aura a priori pas lieu cette année. 
Mais le Foyer reste ouvert à toutes 
propositions... du moment que les projets 
seront accompagnés jusqu'à leur réalisation !! 

Cotisation 2013 
Ceux qui le souhaitent peuvent dès maintenant renouveler 
(ou initier !) leur adhésion au Foyer Rural, à l'aide du 
formulaire ci-joint. La cotisation est de 5 € par personne 
pour l'année et permet au Foyer de mener à bien ses 
actions, d'aider à financer spectacles et animations et de 
réaliser ce Petit Echo. N'hésitez pas à nous laisser votre 
email par la même occasion : cela vous permettra de 
recevoir les comptes-rendus de réunions. Merci d'avance 
de votre implication ! 

Téléthon 2012 : une édition record !! 
L'implication des habitants et associations de St 
Hilaire était déjà bien connue ! Mais là, c'est un 
nouveau record, puisque cette année, la somme 
remise à l'AFM via le Comité de Combronde est 
de... 2 848 € ! A noter que cette année, le 
concert du 1er décembre, organisé avec l'aide de 
"nés pas des anges", a contribué à gonfler la 
cagnotte. Et autre moment 
s p e c t a c u l a i r e ,  l e 
rapatriement des bouchons 
d'amour, avec, qui sait, un 
nouveau record à battre : 
403 kg !! Donc, nous savons 
tous ce qu'il reste à faire 
pour la prochaine édition !! 


