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Le Foyer rural de Saint-Ythaire se félicite de la bonne réussite de ses 

manifestations pour l’année 2018, et ce, malgré un temps capricieux. 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles qui répondent 

toujours présents et contribuent à cette réussite.  

Pour les fêtes de fin d’année, il a été décidé d’installer des grands sapins 

au Bourg et dans chaque hameau. Les décorations seront fournies par le 

Foyer Rural. Si toutefois, vous souhaitez avoir votre petit sapin, 

contactez-nous. 

Le Foyer Rural rappelle que du matériel (tables, bancs… ) est en location. 

Si vous souhaitez en bénéficier, n’hésitez pas à nous contacter. 

Le Foyer rural est toujours à la recherche d’une trésorière, et de plus de 

bénévoles. N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

Pour toutes informations : Mr Limandas Michel, président, 0680956727 

OU foyerruralsaintythaire@gmail.com 

 

 

Loisirs et détenteLoisirs et détenteLoisirs et détenteLoisirs et détente    
L'atelier floral a repris ses 

rendez-vous réguliers chaque 

vendredi en fin du mois. Il reste 

encore une ou deux places si 

vous souhaitez nous 

rejoindre...ce sera avec plaisir. 
Contacter Evelyne Joly : 
06 08 26 58 46 

    

Club de l’amitiéClub de l’amitiéClub de l’amitiéClub de l’amitié    
Malgré une faible 

participation au concours de 

tarot organisé le 13 octobre, 

tout s'est bien déroulé. Les 

joueurs ont tous été 

récompensés. Les 

organisateurs remercient 

chaleureusement les 

personnes de la commune 

qui ont aidé à la buvette 

l'après-midi. 
La prochaine manifestation 

du club aura lieu samedi 1er 

décembre à 12h : un repas 

de Noël sera offert à tous les 

adhérents ! 
 

LLLLes Festivaux es Festivaux es Festivaux es Festivaux 2018 se sont déroulés au mois d’août, 

vivent les Festivaux 2019 !!!!! 
BRAVO, BRAVO et grand merci à tous les membres, bénévoles, 

sponsors, présidents d’associations et municipalité pour tout le 

travail, pour toutes les contributions personnelles et collectives qui 

ont conduit au bon déroulement des Festivaux de Saint Ythaire. 
En effet, souvenez-vous : 
- de ce déroulement musical dans une belle ambiance festive,  
- de ces bénévoles et participants jamais fatigués, même tard dans la 

nuit, 
- de ces musiciens et danseurs très appréciés par un public plus 

nombreux que prévu, 
- de cet apéritif servi avec une passion toute vigneronne, 
- des 255 excellents repas, dégustés dans un cadre très coloré, 
- des plus de 350 personnes présentes ... 
…… et pour parfaire cet évènement, un beau temps qui lui aussi 

était de circonstance !!!! 
Tous ces ingrédients, ont été les clés du succès de ces premiers 

Festivaux. 
Nous débattrons ensemble du bilan et du futur de cette 

manifestation, lors de l’Assemblée Générale de l’association Les 

FESTIVAUX qui se tiendra. en mairie de Saint Ythaire le 
samedi 17 novembre à10H30.    

Cette Réunion est ouverte à tous les membres de l’association, mais 

également à tous les habitants de Saint Ythaire et amis des Festivaux.  
Jean-Pierre Renaud-Président des Festivaux-06 80 47 00 43  


