
 

 

 

 

    

Club de l’amitiéClub de l’amitiéClub de l’amitiéClub de l’amitié    
Notre Club compte actuellement 42 

adhérents. 

Un après-midi récréatif a lieu tous les 

premiers jeudis du mois. C’est l’occasion de 

jouer aux cartes ou à d’autres jeux et de 

fêter les anniversaires autour de gâteaux et 

de bonnes bouteilles. 

 Vendredi 5 avril 2019 : Concours 

de Belote 

A cette occasion, toutes les personnes qui le 

souhaitent peuvent venir goûter les gaufres 

et boire « un petit coup » avec nous. 

 Le Club souhaite mettre en place 

une nouvelle activité de Marche 

Nordique. Si vous êtes intéressé, 

une réunion d’information sera 

programmée prochainement. 

Merci de vous inscrire chez Mme Catherine 

Renaud à Vaux au 07.52.67.18.25 

    Foyer rural Foyer rural Foyer rural Foyer rural     
    

Le Foyer Rural souhaite à tous les habitants de Saint- Ythaire une 

très belle et heureuse année 2019. En espérant qu’elle soit aussi 

riche en convivialité que fut 2018. L’équipe cherche toujours à se 

renforcer. Nous invitons donc toutes les bonnes volontés à se 

manifester, pour que les manifestations continuent toujours 

d’exister et d’égayer le village. 

 Fête des jonquilles : dates à définir 

 Fête de l’été : samedi 22 Juin 

Vu l’enthousiasme manifestée par le public, nous avons le plaisir 

de vous annoncer qu’Emilio et Salvatore seront de nouveau avec 

nous cette année pour animer la soirée. 

 Puces annuelles :  dimanche 4 Août 

Le Foyer Rural a pour projet de contacter les autres associations 

du village pour essayer d’organiser une manifestation commune. 

Merci aux les bénévoles et associations qui nous ont prêté main 

forte lors des différentes manifestations de 2018, et à la 

municipalité (prêt de la salle, financement des sapins…) 

Nous rappelons que nous louons du matériel pour vos 

manifestations (tables, bancs) 

L’écran de projection étant hors service pour l’instant, ne pourra 

plus être utilisé. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous 

contacter : Limandas Michel (Président) 06.80.95.67.27 

Limandas Coralie (Secrétaire/Trésorière) 06.03.33.01.64      

foyerruralsaintythaire@gmail.com 

En espérant vous voir nombreux. 

 

Loisirs et détenteLoisirs et détenteLoisirs et détenteLoisirs et détente    

 

Notre petite équipe se réunit toujours 

régulièrement à la salle communale le 3ème 

vendredi de chaque mois. 

Nous préparons activement la Saint Valentin! 

Nous restons ouvertes à toute personne 

souhaitant faire un essai parmi nous. 

Contacter Evelyne Joly au 06 08 26 58 46  

     

FestivauxFestivauxFestivauxFestivaux    
    

L’écho de Saint Ythaire : Nous voilà au tout début de cette nouvelle 

année, allez-vous renouveler au mois d’août 2019 l’évènement 

musical des Festivaux ? 

L’assos les Festivaux : Vu le franc succès de cette belle fête musicale 

en 2018, évidemment que nous rééditerons cette manifestation le 

17 août 2019 ! Mais l’association « Les Festivaux » vous réserve 

d’autres belles surprises pour 2019, prenez vos agendas et notez-

les : 

- Samedi 8 juin, nous accueillerons le « Corvette Club GrandEst »,qui partant de Mulhouse avec 20 voitures, arrivera à St Ythaire, 

place de la Mairie, vers 11H.  Tous les amateurs de belles mécaniques américaines, pourront admirer ces bolides de marque 

« Chevrolet ». Parler technique et faire gracieusement un baptême en Corvette, voilà une matinée toute sportive… alors en 

attendant la Pentecôte, il est permis de rêver…. 

-Dimanche 5 Mai, les jardins de Vaux seront ouverts aux amateurs de plantes et de brocantes. Echanger, fouiller, choisir et se 

faire un brin de plaisir sera l’objectif principal de votre journée… et après tout….quoi de plus beau que quelques fleurs fraîches 

dans un vase ancien, ça c’est nouveau !!!! 

-Samedi  17 août « Les FESTIVAUX », placé cette année, sous le signe des guinguettes et bal musette. L’après-midi, danses 

country et jazz, en soirée un dîner guinguette, animé par un orchestre bal musette dansant jusqu’à l’aube. Nous aurons l’occasion 

d’en reparler et de vous donner tous les détails concernant cet évènement. 

L’écho de ST Ythaire : Que de belles perspectives, 2019 sera une année bien chargée ! 

L’assos les Festivaux : Vous savez le meilleur moment pour faire la fête, c’est à chaque fois que l’on peut !!!!!                                                                                             


