Foyer rural
 Dates des prochaines séances du ciné village
• 21 Février : Au revoir là-haut
• 21 Mars : Otez-moi d’un doute
• 18 Avril, 16 Mai, 20 Juin (films à définir)

Loisirs et détente

 Tenez-vous prêt pour la fête des jonquilles qui
approche à grand pas (mi-février)

Une douzaine de personnes se retrouve
un vendredi par mois, pour réaliser des
compositions à base de divers
matériaux, fleurs ou légumes.

 Date de la fête de l’été : samedi 23 juin. Face au succès
de la dernière édition, les deux artistes présents feront
de nouveau l’animation musicale.

Un marché de plants et de fleurs sera
organisé fin avril – début mai.
Evelyne Joly, présidente, 06 08 26 58 46

Coordonnées du Foyer Rural :
foyerruralsaintythaire@gmail.com
06.80.95.67.27
06.03.33.01.64

Club de l’amitié
Avec ses 40 adhérents cette année, le club
a prévu prochainement plusieurs
manifestations :
•
•
•

Vendredi 6 avril : concours de belote
Jeudi 17 mai : randonnée départementale
Courant juin : projet de voyage

N'hésitez-pas à nous rejoindre, vous serez les
bienvenus !
Josette Budin, présidente (03 85 92 61 10)

Les aînés à la fête
Dimanche 10 décembre, 37
convives ont pris place
autour de belles tables décorées
par les soins de Jorge, Alan et
Nicole. Ils ont pu déguster leurs
savoureuses mises en bouche
pour l'apéritif, avant de se régaler du
menu alléchant de M.Touillon, traiteur à
Saint Bonnet-de-Joux.
L'animation musicale proposée par M.
Samuel Jaudon, accompagné de son
orgue de barbarie, de son accordéon
et de ses marionnettes à fils,
a été bien appréciée par
l'ensemble
des invités !

BrûleBrûle-sapins
Organisé par le RPI Jean Tardieu et le Foyer Rural. Par la fraîche soirée
nocturne de ce Vendredi, un léger vent du nord pousse la fumée des
sapins vers le barnum, puis la flamme se lève et ça crépite, des
aiguilles incandescentes s’envolent. La table s’encombre de tartes,
quiches et gâteaux, on s’accueille et on se réchauffe par petits
groupes. Les sapins font briller encore une fois les yeux des enfants.
L’odeur de vin chaud se mêle à celle des sapins qui brulent et au
bourdonnement des bavardages…nouvelles et opinions…. Il est d’un
coup bien tard …Bonne soirée.

