Les festivaux
L
L’écho de Saint Ythaire : alors cette journée Corvettes du samedi 8 juin?
e
L’asso les Festivaux
: super matinée !!!
Les 21 corvettes sont arrivées à Saint Ythaire peu après 11H. Le « Corvette Club GrandEst » a régalé les amateurs de belles
mécaniques américaines qui s’en sont donnés à cœur joie. Admirer ces bolides de marque « Chevrolet », parler technique et faire
un petit tour dans ces voitures, voilà qui a laissé un souvenir très sportif aux participants petits et grands !
L’écho de St Ythaire : et maintenant…la suite ?
L’asso les Festivaux : la suite ?
Placés cette année, sous le signe des guinguettes et bal musette, « Les FESTIVAUX » du 17 Août, vous proposent un
voyage festif et musical dans les années folles d’après-guerre.
L’après-midi : en alternance danses country, jazz, et chansons françaises.
En soirée : apéritif offert, diner guinguette, et pour vous faire danser jusqu’à l’aube, bal musette animé par
l’orchestre « Gilbert Drigon et son ensemble ».
Comme l’an passé, les 250 repas (entrée, plat, fromage et dessert, au prix de 15€/ personne) ne seront servis que
sur réservation préalable au 06 80 47 00 43.
L’écho de ST Ythaire : donc, rendez-vous au 17 août ?
L’asso les Festivaux : Oui…. Quand on fait la « fête », on oublie que l’on est parfois seul au monde…alors venez nombreux !

Le RAP de la Déchette de
Salornay
Il est dix-huit heures sept
Et devant la déchette
Il y a une camionnette
Et un type en survêt Qui fait semblant d’pisser
On s’dit c’est une déchette
C’est pas une sanisette
Le type tourne la tête
Ça nous parait pas net Et on s’est approchés
IL dit toi tu m’embêtes
Je suis un type honnête
Flashes pas ma camionnette
Je vais t’faire des frisettes Si tu m’prends en cliché
Viens pas me prendre la tête
Avec ton nez d’belette
Il cause de bicyclette
Il cause de savonnette Qu’j’aurais laissé tomber
C’est sur ces entrefaites
Que l’on voit deux athlètes
Qui viennent de la déchette
Les bras chargés d’emplettes Qu’ils veulent
recycler
Là j’ai dit je regrette
J’ai cours de clarinette
Tant pis pour la causette
Tant pis pour les frisettes Et on s’est escampés.

Exposition « Pays - paysages »
à la salle communale le 13 et
14 juillet
Vue sur Vaux

Le PAH (Pays d'Art et
d'Histoire) met
gracieusement à
notre disposition une
belle exposition de
panneaux explicatifs
et de photos au sujet
de la diversité des
paysages de notre
environnement.

Des photos réalisées par les habitants pourront être
collectées en mairie dès mardi 2 juillet pour compléter
cette exposition.
Pour agrémenter
cet événement,
Michel Dufour,
artiste peintre de
Bierre exposera une
œuvre sur ce
thème.

Vue sur Montagny

