Chevaliers de cette
table ronde

Le 21 septembre, sous un beau soleil, la nouvelle table d’orientation
a été inaugurée par M. Bordet, Président de la Communauté de
Communes en présence de M.Roger Bertrand, Vice-Président,
chargé du tourisme, de M. Chapelon, de Patrick Campagne et des
Maires des communes environnantes. Dans son discours, le Maire a
remercié chaleureusement M. Bordet pour ce magnifique cadeau,
Roland et Chantal Limoge pour le prêt du chapiteau, M. Pierre
Renaud et les nombreux habitants venus assister à cette fête. Tous
purent ensuite partager le verre de l’amitié et savourer le cocktail
préparé et présenté avec finesse et talent par MM. Alan Perry et
Jorge Zelaya.

Voici un extrait du discours de M. Campagne :
« Cette table, cette dame à la courbe parfaite se souviendra longtemps de ceux qui l’ont désirée, de ceux
qui lui ont donné la vie, qui lui ont apporté âme et esprit. Elle attend maintenant du levant au couchant
que promeneurs, randonneurs, amoureux de cette nature si belle, si riche, viennent l’admirer, la
contempler, la toucher délicatement mais pas trop car elle se veut respectable et respectée. Dominante,
dominatrice peut-être, du haut de ses 412 mètres, elle se laissera bercer par les mots cajoleurs, subjuguer
par les regards émerveillés. Son cœur, même de pierre, souffrira des remarques émaillées de critiques
avant que quelques larmes de pluie ne lavent sa peine. »

OUI pour un NOM
Comme promis, chaque rue de Saint-Ythaire portera bientôt un nom. En avant-première, voici la liste
des noms choisis par l’ancien Conseil et les nouveaux élus :
Pour le Bourg : grande rue, rue du Chêne, chemin des Coirattes, rue du Chassignot, rue du bois Beurot,
chemin de l’abreuvoir, impasse de P’tit François, rue de Vaux
Pour Bierre : rue de la Guye, le vieux chemin de Sant’Are, rue de la Garandelle, la Boiratte, place en
Saule, chemin de la Roche
Pour Vaux : rue des anciennes fermes, impasse des glycines, rue de la source, place des rencontres,
route des vignes, chemin du bois
Pour Montagny : rue de la Bachasse, chemin du Chassignot, impasse de Burzy, chemin des p’tits
queum’naux, chemin des Brouillards, montée des Crêts
Pour Morlay : route de Morlay
Pour les Genièvres : les Genièvres
Les panneaux de rue seront émaillés, de couleur bordeaux et porteront le blason de la commune.

