
 

 

  

Les FestivauxLes FestivauxLes FestivauxLes Festivaux    

Le Bulletin Municipal de Saint-Ythaire: « voilà que pour cette nouvelle année, débarque dans le paysage de Saint-

Ythaire, en lieu et place à Vaux : les Festivaux ! Mais que doit-on comprendre par Festivaux ? » 

JP Renaud, Président de l’association : « Il s’agit tout simplement de la conjonction entre festival et Vaux. En effet la 

toute nouvelle association les Festivaux, loi 1901, organisera son premier festival de musique, autour d’une petite 

restauration, le samedi 18 août de cette année à Vaux. » 

BMSY: « Ok pour l’événement, mais la finalité de l’association c’est quoi ? » 

JPR : « l’association est chargée de l’organisation et de la gestion de ce festival, et se doit, de promouvoir l’image de 

Saint-Ythaire dans la région de Saône et Loire. 

Si nous réussissons ce 1er Festivaux, nous le prolongerons en 2019, et pourquoi pas avec de l’expérience, le décliner  

dans le temps, sur plusieurs jours et y associer d’autres événements culturels et festifs. » 

La taille des rosiersLa taille des rosiersLa taille des rosiersLa taille des rosiers    

Le printemps n’est pas encore là, pourtant on peut dire que la 

douceur hivernale nous donne déjà des envies de jardin. Les 

jonquilles comment à sortir, les jacinthes étirent leurs feuilles 

et les rosiers boutonnent déjà.  Cependant, attention ! 

 Pour avoir des rosiers en pleine forme au fil des années, il est 

nécessaire de les entretenir. Pour cela quelques règles de 

bases sont à savoir :  

 Taillez vos rosiers à la sortie de l’hiver, idéalement en 

mars. Un dicton nous dit « taille tôt, taille tard, mais taille 

toujours en mars ». Mais attention, ne rien faire les jours 

de gel ! 

 Désinfectez le sécateur entre chaque plante pour éviter la 

transmission des maladies telles qu’oïdium, tâche noire, 

rouille. 

 Supprimez tout le bois mort ou trop vieux pour ne pas 

fatiguer la plante.  

 Ensuite partez du pied, comptez environ 25 cm et coupez 

la tige au-dessus du troisième œil (futur bourgeon). Pour 

une plante en bonne santé, n’hésitez pas à supprimer les 

branches qui partent vers l’intérieur du rosier, ne laissez 

que celles qui se dirigent à l’extérieur, pour qu’elle puisse 

« respirer ». Ne laissez que trois ou quatre branches par 

pied.  

 Finissez par une pulvérisation de bouillie bordelaise afin de 

prévenir les maladies. Si toutefois elles apparaissent quand 

même, il existe des traitements biologiques et sans danger 

pour l’environnement. 

Alors, à vos sécateurs ! 

 

BMSY : « Ce projet ne vous semble t’-il 

pas trop ambitieux pour Saint-Ythaire ? » 

JPR : « certains le pensent sûrement, 

mais notre beau village mérite d’être 

encore plus connu dans sa grande 

région. Lorsque nous constatons l’intérêt 

que suscite le projet d’une telle 

manifestation, autant à Saint-Ythaire 

qu’aux alentours, nous pensons que les 

Festivaux sont et seront en bonne place 

dans notre village.  

Comme le dit le proverbe chinois : « il 

faut viser la lune, parce qu’au moins si tu 

échoues, tu finiras dans les étoiles. » 

BMSY : « encore un mot pour nos 

lecteurs ? » 

JPR : « oui, bien sûr ! Si le cœur vous en 

dit, venez nous rejoindre dans 

l’association les Festivaux, 

Apportez votre aide à l’organisation, 

votre expérience et savoir-faire en la 

matière. 

Dans tous les cas, à nous revoir, au mois 

d’août pour fêter ensemble cet 

événement musical. 

 

Jean-Pierre Renaud 

Président des Festivaux 

jpcrenaud@orange.fr 

 


