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Le Château d’Aynard

Le Foyer rural reprend vie ....
L’activité Ciné Village a repris du service depuis Octobre
2016.

Au XVIIe sècle, notre village se trouvait sur la
colline plus au Nord, à l’actuel emplacement
du bois de Monteynard. Perdu au milieu de
ce bois, sur le côté Est de la colline, s’y
trouve les ruines d’un château, dit le
château d’Aynard. Il aurait été construit par
Roland II de Foudras, Comte de
Chateauthiers en l’honneur de son épouse,
dame Françoise Clémence de Monteynard
(décédée en 1679, d’où le nom du bois
actuel). Ils se sont mariés le 16/02/1661 ou
1664, la date diverge selon les sources. A ce
jour, la dynastie des De Foudras est éteinte.
De ce château, il ne reste rien en apparence.
Mais si on observe attentivement
l’environnement de l’emplacement du
château, on s’aperçoit vite que la forêt
cache bien ses secrets. En grattant un peu la
mousse, on découvre des pierres, empilées
et jointées les unes sur les autres, voire
même polies pour certaines, faisant
penser à un mur, qui a l’air de
continuer sous la terre. Plus loin,
on découvre une cavité. On peut
aisément s’imaginer que sous la
terre, dorment encore bien des
mystères…

Prochaines séances : le 18 Janvier avec « Captain Fantastic »
- Le 22 Février avec « L’odyssée »
- Le 22 Mars avec « Moi, Daniel Blake »
Un verre est servi à la fin de chaque séance.
• Fête des Jonquilles : date qui reste à déterminer
• Le 10 décembre a eu lieu l’arbre de Noêl, organisé par le
foyer rural. Le père Noel a été bien accueilli et le magicien a
ravi petits et grands.
Coordonnées du Foyer Rural :
foyerruralsaintythaire@gmail.com
06.80.95.67.27
06.03.33.01.64
http://frstythaire.wix.com/foyerrural

Mais qui est Ythaire ?
Saint Ythaire….Ythaire est donc un saint. Mais
qui est-il ?
Ythaire (appelé également Imétire ou Aethere),
fût évêque de Lyon vers la fin du Ve siècle.
Saint Ythaire était le patron des forgerons. Il était
invoqué, comme Saint Barthélémy, contre la
foudre. Il existait une chapelle à Uchizy et à
Farges où l’on se rendait pour invoquer Saint
Ythaire pour détourner la foudre. Saint Ythaire et
Saint Barthélémy ayant les « mêmes fonctions »
beaucoup d’églises ont abandonné le patronat
de Saint Ythaire pour prendre celui de Saint
Barthélémy. Ce qui est le cas pour notre village
(chez nous, Saint Barthélémy devient donc le
patron de Saint Ythaire).

Club générations
mouvements
Vous aimez la randonnée, les voyages, les
jeux et concours (belotte, scrabble, dictées,
connaissances…) rejoignez notre club, ouvert
à tous, chaque 1er jeudi du mois.

On fête la Saint Ythaire le 31 Juillet.

A vos agendas :
Vendredi 07 avril concours de belotte

Repas des ainés
Jorge et Alan ont, cette année encore, enchanté les papilles des 29 convives du repas des ainés le 26 novembre dernier.
Gastronomie, bonne humeur et Karaoké étaient au rendez-vous.

