
15 Août : une Estivale... télécommandée ! 
Plus que jamais, et quelles que soient les motivations de 
chacun, cette fête se devra d'être belle... De nombreux 
exposants seront à nouveau présents, le four banal sera remis 

en route pour les tartes, le pain et le repas. 
Cette année, des démonstrations de 
modélisme seront proposées tout l'après-
midi, de quoi se dévisser la tête si on veut tout 
voir : sur terre, sur l'eau et dans les airs ! Et 
bien sûr, le BBQ chauffera pendant l'apéro-
concert et le feu d'artifice viendra en point 
d'orgue de cette journée. Nous avons toujours 
autant besoin de bonnes volontés, le planning 
joint à ce Petit Echo vous donnera des pistes. 
Toutes les infos figurent dans le programme 
distribué par la même occasion ! 

Une brocante rayonnante ! 
Qu'il faisait bon 
mettre enfin le nez 
dehors en ce 
d i m a n c h e  d e 
Pentecôte ! Bulletin 
météo de cette 
j o u r n é e  ? 
Fastoche : soleil, 
soleil et soleil ! 
Alors forcément : 
du monde, une 
belle ambiance et l'humeur aux 
bonnes affaires ! 

Une soirée "Contes"... magique ! 
C'était une première pour le Foyer rural samedi 27 février : 
une soirée « Contes » au premier étage de ce magnifique 
monument qu’est le Prieuré... C’est dans cette salle 
ancienne, avec sa grande cheminée et son plafond 
lambrissé, que les enfants sont venus écouter des contes à 
faire frissonner ou à faire rire. Volets tirés, tapis au sol, à la 
lueur des bougies, tous étaient captivés, et le vent qui 
s’était levé dehors apportait sa touche de mystère avec ses 

rafales soufflant et sifflant. La conteuse, Catherine UBERTI de la Compagnie du Chat Noir, a su tenir en 
haleine durant plus d’une heure le jeune public... et les plus grands ! Puis après une petite collation très 
conviviale, tout le monde est reparti chez soi bravant le noir et la tempête. 
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Pub copinage : 
"Oh... la vache" ! 
Jamais à court d'idées, 
les Amis du Prieuré ! Au 
programme de la 
traditionnelle expo dans 
les greniers du Prieuré, 
la vache dans tous ses 
états. Tous les jours de 

15h00 à 19h00, jusqu'au 31 
août, entrée libre. Et on peut 
vous garantir une chose : c'est 
vachement bien ! Avec en 
complément une très belle 
présentation "De St-Hilaire à 
Cluny"… L’occasion aussi de dé-
couvrir les nombreux ouvrages 
édités par les Amis du Prieuré ! 

Un Carnaval haut en couleurs ! 
De beaux costumes, le petit train de Claudine, des bugnes, de 
bonnes pâtisseries préparées par les parents... que demander 
de plus pour un Carnaval digne de ce nom ? Bon, allez, avec un 
ciel un peu plus clément, on aurait eu moins froid... en même 
temps, un 6 mars, on ne s'attend pas à des températures 
estivales ! Comme nous n'arrivons toujours pas à visiter tout le 

monde en un après-midi, il est 
probable que l'année prochaine, 
l'accent sera mis sur le Bourg 
(traversé très rapidement ces deux 
dernières éditions !). Et des idées 
pour transporter nos jeunes 
troupes, nous en avons... surprise 
jusqu'à l'année prochaine ! 
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