
 

  

Les Aînés à la fêteLes Aînés à la fêteLes Aînés à la fêteLes Aînés à la fête    

   Le 6 décembre, les trente-deux convives qui avaient pris place 

autour des tables richement décorées par les soins de Jorge, Alan et 

Vera, ont pu savourer le délicieux menu préparé par nos talentueux 

traiteurs de Vaux : 

   assortiment de mises en bouche, foie gras maison avec chutney aux 

courgettes à la vanille et petits pains grillés, coquilles Saint-Jacques 

grillées à la sauge et crème de poireaux, filet de caille rôti à la sauce 

Madère, confits de choux rouges parfumés aux clous de girofle et 

mousse de patates douces, assortiment de fromages et une Pavlova 

meringue aux fruits frais et perles de grenade, crème chantilly et 

coulis au caramel. 

   L’animation musicale proposée par M. Samuel Jaudon, accompagné 

de son orgue de barbarie, fut fort appréciée par l’ensemble des 

invités. Grâce aux paroles fournies, ils purent fredonner ou chanter 

nombre d’éternels succès.  

   Les Aînés, empêchés d’y participer pour raison de santé, ont reçu un 

colis offert par la municipalité. 

. 

 

Foyer RFoyer RFoyer RFoyer Ruraluraluralural    

   « Le Foyer Rural a tenu son Assemblée Générale le 16 janvier avec très peu de participants ! 

 L'année 2014 a été très bénéfique et toutes les activités proposées ont amené de nombreux visiteurs 

fidèles et nouveaux. Néanmoins un manque évident de bénévoles a lourdement pesé sur les épaules de 

ceux présents, dévoués mais en diminution (âge, maladie, dépit....). La relève ne se fait pas malgré les 

nombreuses démarches entreprises! Aussi les cinq membres du Bureau ont cessé toute activité et le 

Foyer Rural  se retrouve sans dirigeant. 

 Les trois administrateurs restants ont à charge  de  trouver de nouveaux membres afin de créer une 

nouvelle équipe. Ils se réuniront bientôt pour décider du sort du Foyer Rural. Faute de nouveaux 

membres, le Foyer sera mis en sommeil jusqu'à ce qu'un nouveau bureau se crée. 

Toutes les activités sont donc stoppées pour le moment.  

La décision n'a pas été facile à prendre pour moi et mes collègues mais elle était nécessaire ! Quel que 

soit le nombre d'activités proposées, si les habitants de Saint-Ythaire ne se dévouent pas plus que ça 

pour animer leur village, à terme, toutes les associations prendront le même chemin. Alors la question 

que je pose en toute conscience est : "qu'est-ce que les Ythairiens veulent pour leur commune ? Et est-

ce que ce n'est pas plutôt le village qui veut être en sommeil ? 

Avec toute ma désolation. » 

 

                                                                                           LIMOGE Chantal ex-présidente du Foyer Rural 

 

Le Club de Le Club de Le Club de Le Club de 

l’Amitiél’Amitiél’Amitiél’Amitié    

    organise son traditionnel 

concours de belote le vendredi 3 

avril à partir de 13 h 30 à la salle 

communale de Saint–Ythaire. 

La Présidente et les membres du 

club vous y invitent cordialement. 


