Saint Ythaire
Ythaire « Grafement » atteint par
des infects ravaleurs de façade
Dans la nuit du....?, quelques dégénérés du bocal de peinture, se sont
épris de nos murs et y ont fait nombre de salissures. On a pu voir deci et de -là des panneaux penauds portant des inscriptions montrant
que les protagonistes devaient être dans leurs premiers pas vers
l'alphabétisation. Ces êtres d'un autre temps se sont ensuite rendus
au lavoir pour y faire une grande cérémonie et honorer leur Dieu
"main" grand pourvoyeur de cette écriture en cours de formation. Si
vous croisez ces êtres primitifs, soyez bons et proposez leur quelques
cours de civisme, cela augmentera leur pression intracrânienne plutôt
que celle du doigt sur le pchittt…

Du côté des associations
associations
Club de l’amitié

Avec ses 36 adhérents, le club se réunit le 1er jeudi de chaque mois avec la
présence moyenne de 20 participants qui passent l’après-midi ensemble
avec jeux de cartes, promenades et soirées anniversaires.
Le club a organisé un dimanche des Jonquilles et début avril, un concours
de belote qui a rencontré un vif succès avec 60 doublettes.
Projets à venir :
- Repas ouvert à tous (date à définir)
- Samedi 28 octobre : concours de tarot
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus.
Foyer Rural

Samedi 24 juin : Fête de l’été avec baptême de l’air en hélicoptère de 10h
à 18h (réservation au 06 80 95 67 27), suivi d’un repas (jambon à la
broche) et d’un Feu de la Saint Jean. Le tout en musique, avec deux
artistes qui interpréteront des chansons de toutes les générations.
Dimanche 6 août : puces annuelles
Pour le cinévillage, il se termine en juin et reprendra du service en
octobre. Nous espérons un plus large public pour pouvoir poursuivre
cette activité.

Travaux en prévision
L’église Saint Barthélémy nécessite des travaux de rénovation assez conséquents pour notre petite commune.
Une architecte des Bâtiments de France est venue faire un état des lieux. Résultat, il n’y a pas de gros œuvre à
faire mais beaucoup de rafraîchissements sont à prévoir. Un dossier sera présenté au Conseil Général de Saône et
Loire afin d’obtenir un maximum de subventions pour la réalisation de ces travaux nécessaires à la conservation
de notre patrimoine.

