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Reflets

ÉDITO
ET SI ON SE RETROUVAIT ?
Partager et profiter seront les mots d’ordre du mois de juillet !
L’été est là et les Mercredis en fête reviennent. Ces évènements
festifs tant appréciés sont de retour, en format adapté en
raison des normes sanitaires en vigueur.
On se retrouve sur les nouveaux bords de Loire dès le 14
juillet pour le feu d’artifice à l’occasion de la fête nationale.
Ensuite, le 21 juillet, l’équipe du Tour du Forez en 87 dates
vous propose les concerts de Cyrious et Blys, deux artistes à
découvrir sans aucun doute ! Enfin, pour clôturer cette édition
2021, venez guincher lors de la traditionnelle guinguette, le
28 juillet.

Cérémonie du 18 juin

Cérémonie du 18 juin

C’est une programmation propice au partage et aux
rencontres ; tout comme la nouvelle saison culturelle que
vous pourrez apprécier dès septembre.
Elle promet plein de surprises et de découvertes. De la
musique, du théâtre, du cirque, tout le monde pourra trouver
son bonheur : petits, grands ou seniors !
Nous poursuivons notre volonté de rendre la culture
accessible à tous, avec les après-midis de La Passerelle,
les collaborations avec les établissements scolaires, les
spectacles jeune public...
Retrouvez l’ensemble des spectacles dans le dossier.
La rentrée, c’est aussi l’inscription aux activités physiques ou
culturelles.
Après deux années compliquées pour tous, notamment pour
le milieu associatif, nous avons décidé de faire un geste fort,
en partenariat avec les offices des Fêtes, des Sports, des
Arts et de la Culture.
Pour faciliter la reprise et l’accès aux activités, nous
mettons en place un chèque associatif d’une valeur de
40€, à destination des jeunes Pontrambertois de moins
de 15 ans, pour une activité annuelle pendant la saison
2021-2022.

Cérémonie du 18 juin

Cérémonie du 18 juin

Cette offre est valable pour toutes les associations, membres
d’un des trois offices.
Un courrier vient d’être envoyé aux familles pour les informer
de cette opération exceptionnelle.
Maintenir le lien social et soutenir l’épanouissement de notre
jeunesse sont des valeurs essentielles à nos yeux. Nous
espérons que vous serez nombreux à renouer avec le sport et
la culture et à soutenir nos associations locales.
En attendant de vous retrouver à La Passerelle, on se donne
rendez-vous en bords de Loire. Bel été à tous !

« Maintenir le lien social et
soutenir l’épanouissement
de notre jeunesse »
Votre maire
Olivier JOLY
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Charline Salzmann prix « Non au harcèlement »
catégorie harcèlement sexiste et sexuel

Orpi Agence du Cinépôle
Tél. : 04 82 82 50 02

Affiche des élèves du collège Anne Frank

SAISON CULTURELLE 2021 / 2022
Renouer, partager, découvrir à nouveau… Le temps des retrouvailles est enfin là ! La nouvelle saison
culturelle s’offre à vous. Au programme : de la musique, du rire, du cirque, du théâtre, des découvertes,
de l’émotion, des moments, des rencontres... Il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

OUVERTURE DE SAISON
LE 17 SEPTEMBRE 2021
À 19H45

SAISON IN
LE JARDIN
Cirque

La municipalité de Saint-Just Saint-Rambert a
le plaisir de vous offrir cette soirée. Elle s’inscrit
dans la volonté de la Ville de donner accès à
la culture pour tous et de célébrer le spectacle
vivant. Découvrez la présentation en images
de la nouvelle saison culturelle suivie de la
rencontre de Fred Radix, historien déjanté et
siffleur qui ose tout.

LE SIFFLEUR

20h30 • Durée : 1h20 • à partir de 8 ans
Découvrez un spectacle virtuose, entre humour
décalé, conférence burlesque et maîtrise du
sifflet. Fred Radix, de par sa maîtrise technique à
couper le souffle, casse en finesse les codes de
la musique classique. Il nous surprend et nous
fascine.

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021 • 14H00 ET 20H00
Durée : 1h30 • à partir de 7 ans
Deux jardiniers-circassiens font fleurir, au gré d’acrobaties
virtuoses et de prouesses rocambolesques, les petits riens de
l’existence rien que pour vous. Ces Laurel et Hardy de l’horticulture
nous emportent pour un émerveillement permanent.

GALLOWSTREET
Rhino-jazz(s) Festival

VENDREDI 8 OCTOBRE 2021 • 20H30
Durée : 1h15 • à partir de 10 ans
Brass Band party ! Huit musiciens de haut vol se retrouvent
pour un live de folie. Leur énergie faramineuse est contagieuse et
déclenche une irrépressible envie de se lâcher. Leur but est, avant
tout, de vous rendre heureux. Foncez.

SPACE INVADERS

Compañía La pieza oscura (Chili) • Festival Sens interdits

MARDI 12 OCTOBRE 2021 • 20H30
Durée : 1h30 • à partir de 12 ans
Quatre femmes bouleversantes nous content leur enfance sous la
dictature Pinochet. Elles sont chiliennes et nous offrent un regard sur
le monde dans le cadre du festival international « Sens Interdit ». En
partenariat avec la Comédie de Saint-Etienne / CDN.

GAIA

Lardenois et Compagnie

SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 • 10H00, 14H00 ET 16H00
DIMANCHE 17 OCTOBRE 2021 • 10H00, 14H00 ET 16H00

J
PUBEUNE
LIC

Durée : 40min • à partir de 5 ans

Gratuit, réservation obligatoire.

CORDES SENSIBLES !
Arémuz / Trio L

JEUDI 21 OCTOBRE 2021 • 20H30
Durée : 1h45 • à partir de 10 ans
Gainsbourg dans les cordes : entre la
douceur des cordes et les beat électro,
Arémuz rend hommage à cet artiste hors
normes. Inspiration(s) : Découvrez avec Trio L,
deux chefs-d’œuvre de Dvorak et Beethoven,
sources d’inspiration pour Gainsbourg.

Gaïa nous entraîne sur les pas d’un petit garçon qui est, comme toutes et tous, un enfant de la
Terre. Une Terre qui portait autrefois le nom de Gaïa. Embarquez pour une aventure fascinante à
bord du Camion à histoires pour un conte d’une grande beauté !

ENSEMBLE
de Fabio Marra

VENDREDI 12 NOVEMBRE 2021 • 20H30
Durée : 1h30 • à partir de 8 ans
Isabella vit modestement avec son fils, Miquélé, un jeune homme simple
d’esprit, impulsif et généreux. Cet ensemble nous parle d’attachement
avec un mélange de tendresse et d’ironie. Il nous conte une belle histoire
d’amour et d’humanité.
Apéritif dinatoire
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SAISON CULTURELLE 2021 / 2022
24 HEURES DE LA VIE
D’UNE FEMME

WOMAN IS COMING

Ensemble SYLF

SAMEDI 22 JANVIER 2022 • 20H30

VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 • 20H30

Durée : 1h30 • à partir de 10 ans

Durée : 1h30 • à partir de 12 ans
Le Sylf, accompagnée d’Emmanuelle
Bertrand, vous embarque dans une histoire
bouleversante. Celle d’une femme qui, durant
24 heures, va voir son destin
bouleversé. Les textes
et la musique ne feront
plus qu’un pour un
moment intense et
d’une grande beauté.

Julie Bargeton nous propose un onewoman show sur la virilité des femmes et la
sensibilité des hommes. Entre
conversations grinçantes
et personnages bien
trempés, elle se moque
des hommes, des
femmes et surtout
d’elle-même ! L’humour
féminin is coming !

MON MONDE À TOI

QUAND LES POULES
AURONT DES DENTS

Julie Bargeton

Théâtre des Tarabates

Festival Poly’Sons

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2021
9H30, 10H30, 11H30, 15H30 ET 16H30

SAMEDI 29 JANVIER 2022 • 15H00

Durée : 30 min • à partir de 18 mois

Lors d’un repas de famille, un enfant
refuse de manger son poulet. Son chien,
aussi sentimental que
serial killer, profite
de la situation pour
s’emparer du poulet…
Jeanne Plante, artiste
reconnue, réalise un
thriller musical drôle
et gouteux, à dévorer !

Nous ouvrons une porte sur l’imaginaire,
un espace d’éveil artistique, un spectacle
participatif, où le public se
trouve en position d’acteur.
La page est blanche
à son arrivée et il y
construit son monde...
Une expérience inédite
pour le très jeune public.

HUGO AU
BISTROT

par Jacques Weber

VENDREDI 10 DÉCEMBRE
2021 • 20H30
Durée : 1h30 • à partir de 10 ans

Jacques Weber invite à la table des
spectateurs, Victor Hugo monument de
la culture française. Avec Hugo au bistrot,

Durée : 50 min • à partir de 6 ans

LE MONDE ENTIER
EST UNE FARCE
Compagnie Halte

VENDREDI 11 FÉVRIER 2022 • 20H30
Durée : 1h25 • à partir de 10 ans
Plus qu’une (re)découverte des pièces de
Molière et Shakespeare, ce spectacle à
la manière de tutoriels loufoques, est un
condensé de ces deux œuvres au travers de
leur bouffon emblématique. Farces et satires
sont au programme de ce « théâtre dans le
théâtre ».

du théâtre, plus
impromptue. Un
grand moment
de théâtre en
perspective.

MICHELLE DAVID
AND THE TRUE TONE

VENDREDI 4 MARS 2022 • 20H30
Durée : 1h30 • à partir de 10 ans
Élégante, pétillante et puissante : Michelle
David est LA chanteuse soul américaine,
accompagnée des True
Tone. Radieuse aux
pieds nus, la puissante
chanteuse offre un
spectacle à couper le
souffle. À ne manquer
sous aucun prétexte.
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Pour satisfaire tous les publics, notamment les
seniors, la municipalité de Saint-Just SaintRambert propose des après-midi spectacles
qualitatifs et éclectiques à La Passerelle.

LE MEILLEUR DE
TOUTENGAGA
Jean-Luc Epallle

JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 • 15H00
Durée : 1h20 • à partir de 10 ans
Jean-Luc Épallle et son compère Joël Dimier,
vous distillent les meilleurs moments de
leurs spectacles sur le «
parler gaga », le parler de
la région stéphanoise.
Venez partager ce
moment de rire au
travers de notre
patrimoine local.

UNE LEÇON D’HISTOIRE
DE FRANCE
Maxime d’Aboville

LUNDI 7 FÉVRIER 2022 • 15H00
Durée : 1h00 • à partir de 12 ans

il nous propose une autre façon de faire
spontanée, plus

LES APRÈS-MIDI
À LA PASSERELLE

Maxime d’Aboville vous embarque pour un
voyage captivant au cœur de notre
Histoire. Conteur hors pair,
il vous distille, tout en
finesse, 450 ans d’Histoire
de France (de l’an mil
à Jeanne d’Arc) en une
heure. Savourez ce cours
passionnant et drôle.

GERMAINE TILLION :
CHANTER, RIRE
ET RÉSISTER À
RAVENSBRÜCK
Compagnie Nosferatu

MARDI 29 MARS 2022 • 14H00
Durée : 45 min • à partir de 12 ans
Au travers de chants et d’histoires poignants,
découvrez une femme d’exception : Germaine
Tillion. Haute figure de la
résistance, elle nous
raconte au travers
d’un répertoire varié
d’airs populaires son
emprisonnement à
Ravensbrück avec un
humour féroce.

SAISON CULTURELLE 2021 / 2022
LA CLAQUE

JOUE TA PNYX

Compagnie Les Guêpes Rouges

Fred Radix

MARDI 8 MARS 2022 • 9H, 11H ET 14H
MERCREDI 9 MARS 2022 • 9H ET 11H
JEUDI 10 MARS 2020 • 09H, 11H ET 14H

VENDREDI
15 AVRIL 2022
20H30

Joue ta Pnyx ! n’est pas un cours d’histoire
théâtralisé sur la démocratie, c’est une
expérience de démocratie qui se nourrit du
passé et qui saute à pieds joints dans la
pratique en direct. Vous voulez assister à cet
échange ? Rejoignez-nous !

STAND-UP / RESTER
DEBOUT ET PARLER

Gilles Ramade

Durée : 1h20
à partir de 8 ans

Durée : 1h15 • à partir de 12 ans

PIANO FURIOSO

Fred Radix nous propose sa nouvelle
pièce de théâtre, musicale et
humoristique dans laquelle il retrouve
les ingrédients qu’il aime mélanger : un
fond historique, un contenu musical, un
humour fin et une forme interactive avec
le public. À vos claques !

VENDREDI 6 MAI 2022 • 20H30
Durée : 1h15 • à partir de 8 ans
Ennuyeuse, la musique
classique ? Le talentueux
M.Ramade entend
bien nous démontrer
le contraire. Ce show
déluré et hilarant, est
mené de main de maître
par ce pianiste virtuose.
Les grands compositeurs sont
passés au crible et on savoure avec le maestro.

RENÉ FRANÇON, ADJOINT DÉLÉGUÉ À LA CULTURE

Compagnie Les Guêpes Rouges

FAVORISER L’ACCÈS À LA CULTURE DE LA MATERNELLE
AU LYCÉE

Durée : 1h15 • à partir de 12 ans
Revenir au stand-up des origines, celui des
hommes et des femmes qui clament des
valeurs avant-gardistes en
leur nom. Alvie prend la
parole pour une sévère
critique de la pensée
occidentalisée. Un
vrai stand-up dont
vous ne ressortirez pas
indifférent.

À travers nos actions pour notre ville, la jeunesse est une
priorité.
Proposer l’accès à la culture à tous nos jeunes Pontrambertois
est essentiel. Chaque saison, en lien avec les enseignants, nous
proposons des spectacles divertissants, voire amusants, qui
éveillent la curiosité et l’ouverture au monde.
Assister à un spectacle permet de développer l’imaginaire,
d’éveiller la sensibilité, de stimuler l’esprit critique et de
provoquer des émotions.

SAISON OFF

BILLETTERIE

Parce que la pratique amateure fait partie intégrante de la saison culturelle, l’Office Des Arts et
de la Culture (ODAC) vous invite à découvrir des compagnies pontrambertoises.

Quand ?

LES MONOLOGUES DU VAGIN

INCENDIES

FANTÔME NE PAS DÉRANGER

SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 • 20H30
Compagnie Ambigram
Durée : 1h30 • à partir de 15 ans

VENDREDI 14 JANVIER 2022 • 20H30
Théâtre de la Trame
Durée : 1h15 • à partir de 12 ans

SAMEDI 2 AVRIL 2022 • 20H30
Délits d’Scène
Durée : 1h30

D’après l’œuvre d’Eve Ensler. A travers
le parcours de six femmes, cette pièce
donne la parole aux femmes.

Après la mort de leur mère, Simon et
Jeanne partent à la recherche de leur
histoire, de leurs racines. De nombreux
personnages les accompagnent dans
leur quête. Autant de rencontres qui
leur permettront de démêler leur
histoire familiale.

Lorsqu’un couple de jeunes mariés
choisit le château de Fourche-en-Brie
pour leur lune de miel, ils ne se doutent
pas que le fantôme de la comtesse a
élu domicile dans… la suite nuptiale ! Un
fantôme que la présence indésirable de
ces intrus va contraindre à user de tous
les stratagèmes pour faire de ce séjour
de rêve un véritable cauchemar.

LE REPAS DES FAUVES
SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 • 20H30
DIMANCHE 14 NOVEMBRE 2021 • 17H00
Compagnie des Barques
Durée : 1h30 • à partir de 12 ans
En 1942, dans une ville de province,
Victor a réuni ses amis pour fêter
l’anniversaire de sa femme Sophie,
malgré les restrictions de l’occupation.
La soirée conviviale est brutalement
interrompue par des coups de feu…

CLUB DE JAZZ À LA PASSERELLE
SAMEDI 5 FÉVRIER 2022 • 20H00
DIMANCHE 6 FÉVRIER 2022 • 15H00

MUSÉE HAUT MUSÉE BAS

Séneçon
Durée : 1h30

SAMEDI 14 MAI 2022 • 20H30
DIMANCHE 15 MAI 2022 • 17H00

Après vous avoir fait découvrir Paolo
Conté, plongez-vous dans l’ambiance
« Club de Jazz » de la nouvelle création
de l’orchestre Séneçon. Ce dernier vous
réserve des surprises musicales et met
en valeur le répertoire jazz.

Compagnie des Barques
Musée haut, Musée bas met en scène
une douzaine de personnages dans
un musée imaginaire. Situations
burlesques et absurdes rythment cette
comédie de Jean-Michel Ribes.

auprès des Offices du
tourisme de Loire Forez

• Abonnements : à partir
du 4 septembre 2021
• Vente à l’unité : à partir
du 8 septembre 2021
• Pour les personnes
munies de billets de la
saison 2020 / 2021 :
dès le 2 septembre 2021
Tarif
De 5 à 25€ selon le
spectacle choisi.
Comment
• Par internet :
www.saison-lapasserelle.fr
(onglet billetterie)
• Via les offices de
tourisme Loire Forez :
• Par téléphone :
04 77 96 08 69
• A La Passerelle :
45 minutes avant le
début du spectacle
(sous réserve).

© sographie.com

VENDREDI 18 MARS 2022 • 20H30
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Eaux vives
Collège Saint-Joseph :
sept élèves primés au concours de l’AMOPA
L’Association des Membres de l’Ordre national des Palmes Académiques (AMOPA) section Loire organise chaque année un concours
littéraire destiné aux scolaires. Il a pour but la défense et l’illustration de la langue française.
Cette année, les élèves du collège Saint-Joseph ont pu participer à cette compétition
accompagnés par Jérôme Sagnard, professeur documentaliste. Plusieurs élèves ont
été récompensés au niveau départemental. Miroslav Malinovskii en classe de 3ème,
a obtenu le premier prix dans la catégorie « jeune nouvelle » et un troisième prix en
textodictée en binôme avec Ruben Gallego-Hiss. Cassandre Chrostek, élève de 4ème, a
été classée deuxième en catégorie « poésie ».
Quatre autres élèves ont concouru en expression écrite. Gaëtane Julien, en classe de
6ème, a obtenu la 1ère place, Juliette Zacharie et Julia Tricon, élèves de 5ème, ont obtenu
les deuxième et troisième places. Cloé Célarier a quant à elle remporté la première
place en classe de 3ème.

Des gagnants pour le prix « Non au harcèlement » édition 2021
Lancé en septembre 2013, le prix « Non au harcèlement » organisé par le ministère de l’éducation
nationale, de la jeunesse et des sports, a pour objectif de donner la parole aux élèves de l’école
élémentaire au lycée. L’objectif est de leur permettre de s’exprimer collectivement sur le harcèlement
à travers la création d’une affiche ou d’une vidéo.
Nous félicitons Charline Salzmann, élève de 5ème au collège Saint-Joseph. Elle a remporté un prix dans la
catégorie harcèlement sexiste et sexuel avec son affiche, sous la conduite de son professeur documentaliste
Jérôme Sagnard.
Dans la catégorie collège, nous félicitons les élèves du collège Anne Frank qui ont été récompensés pour
leur affiche, sous la conduite de leur professeur documentaliste Virginie Maserati ainsi que de la proviseure
Sandrine Dupuy.

Portrait : Quentin
Martel
Bon à tirer pour accord

Bon à tirer pour accord
Signature
cachetàdu
duSaint-Just
client
Quentin Martel a 25 ans
et habite
Saint-Rambert depuis sa naissance. Quentin propose des
Signature
etetcachet
client
solutions alternatives pour communiquer sur des projets ou pour des entreprises.
Diplômé d’un BTS communication
entreprises, ce Pontrambertois a ensuite étudié à Paris au sein d’une école de
Bon à tirer des
pour accord
journalisme, avec une spécialisation
en radio.
Signature et cachet
du client
Après avoir été animateur radio lors d’un service civique à Angers, ce dernier s’est lancé dans les podcasts.
Il crée des podcasts sur-mesure qui permettent de toucher une cible adaptée et diffusable sur des sites internet et sur les
réseaux sociaux : interviews, portraits, reportages.
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Entreprise ou particulier, peu importe. Quel format ? Celui que l’on désire ! Ses clients n’ont qu’à lui demander et il s’adapte. Quentin s’occupe de tout, de la
préparation, à la création du podcast jusqu’au montage. Il s’est d’ailleurs équipé de matériels professionnels afin de proposer des supports de qualité.
MARS 2021
Si le podcast commence petit à petit à rentrer dans les modes de consommation, certains ne voient pas encore l’intérêt. C’est pourquoi, avec la crise de la
Covid-19, il ne prend pas de risque et continue de travailler à côté. Il se laisse du temps pour développer son idée avant de se lancer à temps plein dans le podcast.

5 35 28 60
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TAXI

Renseignements : Tél. : 06 71 98 54 05 • podcastsproduction@gmail.com • Site internet : www.podcasts-production.fr

TAXI

ROCHE
Yann ROCHE
06 20
20 92 50
50 42

TAXI

TRANSPORTS MÉDICAUX, TRANSFERT

AÉROPORT, LONGUE DISTANCE, ÉVÈNEMENTS,
yann.roche.taxi@gmail.com
TOUTES DESTINATIONS
50%
50%

Prises en charges possibles :
Prises en charges possibles :

de crédit
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
de crédit
HAD,
APA,
PCH, CAF, CARSAT,
MSA,
Commune
de
stationnement
:
Commune
de
staaonnement
: CESU,
d’impôt
RSI,
MGEN,CNRACL,
CNRACL,CPAM,
CPAM,
d’impôt
RSI,
MGEN,
CESU,
SORTIRPLUS...
PLUS...
SORTIR
42170
St-Just
St-Rambert
42170 St Just St Rambert
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Agence dʼAndrézieux :
Agence dʼAndrézieux :

0477
77COORDONNÉES
5699
9982
82
SCANNEZ CE QR CODE POUR ENREGISTRER 04
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56
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50%
de crédit
d’impôt

contact@a-cote-service.com
Prises
en charges possibles :
contact@a-cote-service.com
www.a--cote-service.com
HAD, www.a--cote-service.com
APA,
PCH, CAF, CARSAT, MSA,
RSI, MGEN,
5 rueCNRACL,
Charles deCPAM,
Gaulle, CESU,
5 rue
Charles de Gaulle,
42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON
PLUS...
42160 SORTIR
ANDREZIEUX-BOUTHEON

d’

Agence dʼAndrézieux :

STOCK

AFFAIRES

MAGASIN DISCOUNT
154, bd. Jean Jaurès Saint-Just Saint-Rambert
stockaffaires@wanadoo.fr

Tél. : 04 77 36 79 33 • Port. : 06 10 68 50 55
Ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h30
Le samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h

Stock affaires 42

Ricochets

Les travaux
Près de 200 000€ investis aux Mâts’Trus :
Sans compter le temps passé par les agents des services techniques.
Mise en accessibilité
des locaux pour les
personnes à mobilité
réduite avec création d’un
nouvel ascenseur :
61 800 €

Rénovation extérieure
Ravalement de façade : 28 400 €
Eclairage des accès en leds
(plus écologique et économique) : 4 200 €
Remplacement du portail : 3 400 €

Rénovation intérieure
Réfection des sanitaires : 24 200 €
Réfection de plusieurs salles, couloirs
et autres espaces intérieurs : 33 200 €
Création d’un espace de stockage
associatif : 6 500 €

Aménagement du parc
Installation de jeux pour
enfants : 20 000 €
Reprise des cheminements
divers : 3 100 €

Changement de canalisations
bd Carnot

Rue Beaulieu

Loire Forez agglomération va changer les canalisations d’eau
potable et d’assainissement du boulevard Carnot, du 07 juillet
au 31 août. Le SIEL effectuera aussi des travaux sur les réseaux
secs (électricté, téléphone, fibre).
Les branchements seront repris à neuf jusqu’au compteur
d’eau avec l’installation d’une borne en limite de propriété. Le
réseau d’assainissement sera également repris avec la pose
de boîte de branchement en limite du domaine public. La rue
sera fermée avec mise en place d’une déviation.
Le service de La Navette sera adapté dans le sens Cimetière de
St-Just > Gare de Bonson. L’arrêt « Cinépôle » avenue du Stade
sera déplacé à l’arrêt bd Jean Jaurès, devant Le Family cinéma,
et l’arrêt « Piscine et stade du Petit Bois » ne sera pas desservi.

Afin de protéger une partie de la rue Beaulieu des eaux pluviales lors des
forts orages, des travaux seront entrepris par Loire Forez agglomération à
partir du lundi 26 juillet, pour une durée estimative d’une semaine.
Pendant cette période, la rue Beaulieu sera fermée à la circulation dans
sa seconde partie, depuis le carrefour au droit de la mairie annexe. A cette
occasion, un ralentisseur sera créé juste avant le boulevard de la Loire.
A l'heure où nous imprimons, nous sommes en attente des détails de
l’intervention.

Avenue des Barques
Le chantier se poursuit. La partie entre le carrefour de la place Guichard et
le collège Anne Frank est désormais fermée à la circulation, tous les jours,
y compris le week-end. Les déviations restent inchangées.

04 77 20 47 89

18 ROUTE DE CHAMBLES

42170 SAINT-JUST SAINT RAMBERT
NOUVELLE AGENCE

NOUVEAUX LOCAUX À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT

NOUVEAU SERVICE

27 avenue de la libération

Transports agréés • Taxis conventionnés • Assis et allongés
Toutes distances

Véhicule pour le transport
des personnes à mobilité
réduite

42680 Saint Marcellin en Forez
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Bouillonnement
Un manager de commerce pour Saint-Just Saint-Rambert
et Andrézieux-Bouthéon
Née de la volonté commune de dynamiser le tissu commercial de leurs centres-villes, les villes de Saint-Just Saint-Rambert et d’AndrézieuxBouthéon ont décidé de développer une stratégie conjointe sur plusieurs années : faire appel à un manager de commerce.
Dès le 12 juillet prochain, Axel Szudrowiez investira ce poste en alternance
entre les deux communes. Ce dernier fera le lien entre les associations
commerciales et les élus locaux.
LES MISSIONS
Après avoir appréhendé les différentes zones commerciales des deux
communes et les projets des élus, Axel ira à la rencontre des commerçants
et artisans.
Sa première mission consistera alors à rendre compte des opportunités et
des faiblesses des deux villes.
À la suite de cette étude, Axel devra opérer un plan d’actions et gérer sa
mise en place. Ce dernier mobilisera et accompagnera les commerçants et
artisans dans la mise en œuvre d’animations comme la création de cartes
de fidélité, de bons de réduction groupés ou encore l’ouverture d’un marché
en circuit court... Il aura un véritable rôle de facilitateur.

Il devra également proposer des actions pour développer le commerce
digital. Depuis le début de la crise de la Covid-19, cette notion s’est vue
renforcer et les mairies font face à de nombreuses sollicitations de
plateformes.
L’ENCADREMENT
Axel travaillera en lien étroit avec les élus aux commerces des deux
communes qui organiseront des réunions mensuelles. Afin de structurer
la démarche et de suivre sa progression, des rapports trimestriels sur
l’évolution du tissu commercial ainsi qu’un bilan annuel des objectifs sont
prévus.
Avec cette première mutualisation, Saint-Just Saint-Rambert et
Andrézieux-Bouthéon espèrent créer des synergies entre les deux
territoires.

Ghyslaine Poyet,
adjointe déléguée à la vie économique
(Saint-Just Saint-Rambert)

Carl Incorvaia,
adjoint délégué aux commerces
(Andrézieux-Bouthéon)

« Nous faisons partie d’un même
territoire commercial avec les mêmes
problématiques. À plusieurs, nous pouvons
évoluer sur de très belles choses. »

« C’est un réel souhait commun. Il y
aura un lien étroit et des échanges
réguliers entre les deux communes.
Il s’agira d’un travail d’équipe. »

Zoom sur Axel Szudrowiez, le manager de centre-ville
Axel Szudrowiez, 30 ans et originaire de la région stéphanoise, est le nouveau manager de centre-ville de la commune.
Nous lui avons posé quelques questions.

QUEL EST VOTRE PARCOURS ?

COMMENT VOYEZ-VOUS VOTRE RÔLE POUR CES DEUX COMMUNES ?

« J’ai effectué un master 2 en apprentissage en développement territorial
à l’université de Saint-Etienne. J’ai obtenu ensuite mon premier emploi à
la mairie de Rive de Gier en 2016. J’ai été chargé de mission économie
commerce pendant 5 ans. Mes missions étaient similaires à ce que je vais
faire ici. J’ai également évolué sur des tâches plus en lien avec l’urbanisme,
TélC’était
: 04 77 53un91 61
notamment pour la rénovation du centre-ville de Rive-de-Gier.
travail très intéressant et passionnant. »

« Mon souhait est d’avoir un vrai rôle de proximité auprès des commerçants
Bon à tirer pour accord
et des artisans. Ce poste permettra aussi de maintenir le commerce
dans du client
Signature et cachet
les villes et de proposer des animations pour les habitants qui, pendant
les confinements successifs, n’ont pas pu voir de jolies vitrines, être
conseillés… »

Fax : 09 55 35 28 60

QU’EST-CE QUI VOUS ATTIRE DANS CE NOUVEAU POSTE ?

« Je trouve qu’il y a une complémentarité entre ces deux communes. Je suis
très content d’avoir obtenu ce poste. J’ai hâte de démarrer mes nouvelles
FDE N° 265 Mars 2021
missions et de pouvoir rencontrer tout le monde. »
« Après cinq ans d’expérience au sein de la même structure, je pense qu’il
était temps de changer et de voir un autre territoire. J’ai aussi envie de me
recentrer sur le commerce et j’ai trouvé l’idée d’un partenariat entre ces
deux communes rare et attrayante. »
POURQUOI AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE CHANGER D’ORGANISATION ?

Andrézieux-Bouthéon

50%

de crédit
d’impôt

Services aux seniors, familles et handicap
Nous sommes à votre écoute pour vous proposer
une aide de proximité adaptée !
5 rue Charles de Gaulle, Andrézieux-Bouthéon
04 77 56 99 82
contact@a-cote-services.com

9 rue Jean Berthon
ZI du moulin Gilier
04.77.53.80.68

L’Horme

Saint-Genest-Lerpt

3 avenue Berthelot
04.77.22.28.22

M AT É R I A U X

Dourdel
04.77.90.95.06

Pierres Naturelles // Grès Cérame // Bois // Galets Décoratifs // Gabions

4 AGENCES SPÉCIALISÉES EN DALLAGES, PAVÉS, PAREMENTS...

50%
de crédit
d’impôt

Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux!

e
d’

Prises en charges possibles :
HAD, APA, PCH, CAF, CARSAT, MSA,
www.thomas-sograma.com
RSI, MGEN,
CNRACL, CPAM, CESU,
SORTIR PLUS...
Agence dʼAndrézieux :

an

nf
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Sorbiers

11, boulevard Jean Jaurès
04.77.55.45.18

ts

04 77 56 99 82
contact@a-cote-service.com
www.a--cote-service.com

Bouillonnement
Chifoumi, une boutique ludique dans le centre de Saint-Rambert
Depuis le 19 mai, Julie Daubenfeldt vous accueille dans son magasin de jeux et jouets, rue Colombet Solle.
Sa passion pour les jeux est née dès son plus jeune
âge grâce à sa famille. Aujourd’hui, elle entretient cet
engouement avec ses trois enfants. Ayant récemment
perdu son emploi dans le secteur du vêtement, elle a
décidé d’allier son métier à sa passion et d’ouvrir son
propre commerce. Le centre historique de Saint-Rambert
s’est révélé une belle opportunité pour s’implanter. C’est
une nouveauté pour la commune qui ne comptait jusqu’à
présent aucune activité comme celle-ci.
« Dans ma boutique, il y en a pour tous les goûts et pour
tous les âges », nous confie Julie Daubenfeldt. En effet,
on retrouve des jouets en bois de marques françaises et
européennes, des puzzles (enfants et adultes) ainsi que
des loisirs créatifs (pour les tout-petits et les enfants de

10 à 14 ans). Les clients pourront retrouver un large panel
de jeux de société adaptés à tous les âges et tous les
niveaux. Pour cette nouvelle commerçante, ce qui prime
avant tout c’est de proposer des produits de qualité et à
visée éducative. Alors n’hésitez pas à passer le pas de
sa porte, Julie vous conseillera et vous présentera les
dernières nouveautés.
Renseignements :
1 rue Colombet Solle
Tél. : 06 58 23 92 46
Site internet : www.chifoumiboutique.fr
Disponible en click and collect
@chifoumiboutique

@boutiquechifoumi

Le P’tit Frais, le nouveau primeur familial
Le P’tit Frais, c’est avant tout une aventure familiale ! Umit Avci, associé avec Ismail son père et Mevlut son petit frère, a repris le primeur
situé 44 rue Colombet Solle, côté Saint-Rambert.
Originaires de la commune, ils ont vu en Saint-Just Saint-Rambert un réel potentiel pour développer
une affaire et une occasion de travailler en famille.
Ce nouveau commerce est pour Umit une suite logique dans son évolution professionnelle. En effet,
ce dernier possédait un commerce à Saint-Etienne qu’il a revendu. Depuis cinq ans, il gère un autre
commerce à Montrond-les-Bains.
Après un mois de travaux visant à remettre le magasin à neuf, les trois associés ont pu accueillir les
clients dans un cadre agréable et proposer une offre supplémentaire avec une épicerie fine et une
cave à vins.
Afin de satisfaire les clients, ces derniers misent sur la qualité et la proximité. Ils privilégient ainsi les
produits français et locaux commandés directement auprès des producteurs du secteur, un moyen
pour eux de garantir des produits de qualité en limitant le transport.
Vous pouvez également les retrouver sur un stand extérieur, le dimanche matin.
Renseignements : 44 rue Colombet Solle • Tél. : 06 38 41 52 94

Bienvenue à

Fermetures estivales des boulangeries

Karine LABARDE et Karine PACI, infirmières
diplômées d’Etat. Elles se sont installées au
23 rue Jayol début mai.

LEVAINS ET TRADITIONS • 6 avenue Grégoire Chapoton • 04 77 52 00 52
Fermée le dimanche • Fermeture du 8 au 29 août

Soins à domicile 7j/7 et au cabinet sur rendez-vous.
Renseignements : Tél. : 06 25 58 00 95
Courriel : karines@cabinetpaclab.fr

BOULANGERIE LE MARGOTIN • 28 rue Colombert Solle • 04 77 52 30 67
Fermée le mardi • Fermeture du 17 août au 7 septembre
BOULANGERIE MARTINON Céline • 2 rue du 8 Mai • 04 77 20 93 89
Fermée le lundi • Fermeture du 12 juillet au 2 août
Boulangerie de Saint-Just • 19 rue Joannès Beaulieu • 09 52 06 86 88
Ouvert tous les jours • Pas de fermeture

ST-JUST ST-RAMBERT Route de Chambles

LIVRAISONS EN COURS
COMMERCIALISATION 2 ÈME TRANCHE

VOTRE APPARTEMENT
dans un cadre de verdure
à deux pas du centre
Pour tous renseignements

04 77 94 77 73

Bureau de vente ouvert du lundi au jeudi de 14h à 18h ou sur rdv

www.bessenay.com
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 24 juin 2021
Extraits :
Affaires économiques
Maintien des tarifs des repas de la restauration collective, de
l’accueil périscolaire, des frais de rejet dus aux prélèvements
automatiques et des temps péri-éducatifs
Les prix de la restauration scolaire sont désormais fixés librement
par la collectivité territoriale qui en a la charge. Monsieur le Maire
propose de maintenir le prix des repas et des tarifs de l’accueil
périscolaire approuvé par délibération du 11 juin 2020 :
• Tarifs repas adultes : 5.61 €
• Tarifs repas servis au centre de loisirs et associations locales : 3.16 €
• Tarifs repas servis à la structure multi accueil les Matelots : 3.47 €
• Frais de rejet dus au prélèvement automatique : 2 €
Unanimité
Voirie
Convention à conclure avec le département de la loire pour
l’aménagement de la route départementale n° 102 dans la
traversée d’agglomération avenue des Barques
La commune réalise un aménagement destiné à améliorer la
sécurité des usagers, en coordination avec le Département.

Ces travaux sont exécutés sur le domaine public départemental,
il y a donc lieu de conclure une convention avec le Département
de la Loire.
Les travaux consistent en :
• Création de deux plateaux traversants,
• Création d’une allée le long de l’avenue des Barques, dédiée
aux modes de déplacement doux et la réalisation de trottoirs et
cheminements piétons accessibles aux personnes à mobilité
réduite,
• Modification de deux îlots dans le carrefour des RD 8 et 102 pour
permettre la giration des cars en sortant de l’arrêt place Guichard
et le déplacement de la signalisation directionnelle concernée,
• Marquage d’une bande cyclable dans cette même intersection,
• Aménagement de deux points d’arrêts de transports en commun,
• Réalisation d’espaces verts et plantation d’arbres, etc.
Tous les autres travaux relatifs à la voirie sont sous maîtrise
d’ouvrage de la Ville et sous maîtrise d’œuvre du bureau d’études
OXYRIA. La Commune assurera l’entretien, la maintenance et la
responsabilité de tous les autres ouvrages de voirie implantés
dans l’emprise de la route départementale.
Unanimité

Énergie
Convention à conclure avec le Syndicat Intercommunal
d’Energie du département de la Loire Territoire d’Energie.
Implantation d’un équipement technique sur un ouvrage communal
Le SIEL-TE Loire se lance dans le déploiement d’un réseau très
bas débit (LoRa) destiné aux objets connectés (ROC42).
L’implantation d’équipements techniques sur le territoire
communal. Il est prévu avec le déploiement de trois antennes
Très Bas Débit. Elles doivent permettent d’optimiser l’utilisation
d’objets connectés permettant :
• une meilleure gestion des salles : température, compteurs d’air,
• la gestion des caméras de vidéosurveillance, etc.
Le projet est financé en totalité par le SIEL-TE Loire, sans
participation de la commune. Unanimité
Urbanisme
Acquisition d’une bande de terrain rue Jayol
Il est proposé d’acquérir une bande de terrain sur la propriété de
la SCI BEREKET, cadastrée 250 AI n° 909 et 911 pour partie, d’une
superficie totale de 41 m², afin de permettre l’aménagement
extérieur de la salle de spectacle La Passerelle. Unanimité

Prochain conseil municipal :
le jeudi 16 septembre à 19h15 à l’Embarcadère.

Revitalisation des centres villes :
où en est-on ?

Redonner du sens
à la politique !

Au mandat précédent, nous avons entrepris une étude pour la revitalisation
des centres villes. Les deux premières phases de la mission sont achevées.
Elles ont abouti à un diagnostic, qui cible les orientations stratégiques et
identifie les priorités. Le cabinet NOVAE, mandataire du projet, a présenté ses
préconisations au comité de pilotage composé de techniciens et d’élus.

Ces lignes sont écrites entre les deux tours des élections départementales et
régionales marquées par une abstention record. Ceci doit interpeller tous les
démocrates et les élus qui ne tiennent leur légitimité que du vote des citoyens.
Que faire pour inverser cette tendance ?

L’étape 3 est maintenant lancée. Elle
programme d’actions.

consiste en la mise au point du

L’ensemble des thématiques explorées ne donneront pas nécessairement
toutes lieu à des actions concrètes dans cette phase.
En effet, une stratégie de revitalisation se construit en tenant compte d’un
contexte territorial particulier, des atouts et faiblesses spécifiques à la ville :
certaines actions s’imposent et nécessitent une mobilisation forte.
Les enjeux fondamentaux identifiés comme leviers majeurs de cette
redynamisation sont différents côté Saint-Just et côté Saint-Rambert.
Nos deux centres font la particularité de notre ville et doivent être traités
différemment.
Ainsi, côté Saint-Just, les objectifs sont de rendre visible l’offre commerciale
et d’établir la connexion de la « ville haute » avec les berges de la Loire.
Pour Saint-Rambert, il s’agit de renforcer son attractivité à l’échelle
intercommunale, de créer un lieu d’animation fort et de reconvertir plusieurs
bâtiments publics emblématiques.
En revanche, deux aspects se rejoignent, à savoir, l’amélioration des mobilités
en mode actif et la création d’espaces publics plantés pour répartir des «
poches de fraîcheur » dans le tissu urbain.
Sur la base de ces enjeux, nous travaillons activement à l’accompagnement
du tissu économique pontrambertois. Symbole de cette volonté, la première
action forte est l’arrivée du manager de commerce.
Ghyslaine POYET
Adjointe déléguée à la vie économique
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Un pays où moins de 35% de citoyens s’expriment lors des élections est un pays
où la démocratie est en danger.
Certes, l’abstention a moins touché l’électorat de gauche sur la commune mettant
les candidats de La Loire en commun, en seconde position à 10 points devant
le Rassemblement National. Mais cela ne peut nous satisfaire et nous pensons
sincèrement que le retour aux urnes passera par une autre façon de faire de la
politique et avant tout par la prise en compte des problèmes que vivent les gens
au quotidien.
La précarité des privés d’emploi, de plus en plus de salariés, de retraités et de
petits commerçants, la dégradation des services publics, les efforts demandés
aux uns pour sauvegarder notre planète pendant qu’une minorité accumule les
richesses y compris au prix d’une dégradation mortifère de notre environnement,
tout ceci n’est plus supportable. La complicité des gouvernements successifs a
détourné les citoyens de la politique
Localement, nous devons redonner goût à la démocratie et c’est pour cela que nous
proposons, en vain à ce jour, la mise en place de conseils de quartier pour associer
les citoyens aux décisions, des référendum sur les grands projets structurants ou
encore la diffusion sur l’internet de la commune des conseils municipaux pour que
chacun puisse être informé au plus près des propositions et décisions.
Avec le Groupe de Réflexion et d’Information Municipal (GRIM), nous tentons de
faire vivre cette démocratie qui nous est si chère et sans laquelle nous ne pourrons
pas construire un avenir meilleur !
En attendant nous vous souhaitons de profiter au mieux de cette période estivale !
Jean Pierre BRAT – Carole OLLE – Julie Toubin – Gilles VALLAS
Notre Ville citoyenne, écologique et solidaire
Les textes publiés relèvent de la responsabilité de leurs auteurs.

À la source
Calendrier des collectes Juillet 2021

Légendes

0800 881 024

CENTRE VILLE
Ordures ménagères
tous les mardis et
vendredis matin

JUILLET

29 M

9V

19 L

29 J

7S

17 M

27 V

30 M

10 S

20 M

30 V

8D

18 M

28 S

1J

11 D

21 M
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9L

19 J
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2V
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22 J

10 M
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3S

13 M

23 V

1D

11 M

21 S

31 M

4D

14 M

24 S

2L

12 J
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5L

15 J

25 D

3M

13 V

23 L

6M

16 V

26 L

4M

14 S

24 M

7M

17 S

27 M

5J

15 D

25 M

8J

18 D

28 M

6V

16 L

26 J

AOÛT

Pour en savoir plus sur les modalités de collecte, le tri et la réduction des
déchets : www.dechets-loireforez.fr
Pour toute question : contactez le service déchets ou dechets@loireforez.fr

QUARTIERS ST-JUST
ET ST-RAMBERT
Après-midi
LE BÉCHET ET PRÉ
SALVAU
Après-midi

Pré Furan, quartier Saint-Just • Tél. : 04 77 36 91 48
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h • Samedi : 9h à 18h

La loi interdit les rodéos motorisés car ces comportements
compromettent la sécurité ou la tranquillité des usagers de
la route, notamment les piétons.
Adopter une conduite répétant de façon intentionnelle des
manœuvres qui constituent des violations d’obligations
de sécurité ou de prudence, est puni au minimum d’un an
d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende. Ces peines
sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 €
d’amende lorsque les faits sont commis en réunion. Elles
peuvent aller jusqu’à cinq ans et 75 000€. Toute personne
coupable de ces délits encourt aussi, entre autres, la confiscation du véhicule ; la suspension ou
l’annulation du permis de conduire ; l’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur,
y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé.
Les forces de sécurité de la commune surveillent beaucoup ce type d’infraction.

LE BÉCHET ET PRÉ
SALVAU
Ordures ménagères
tous les jeudis matin
TRI CENTRE VILLE
Matin

HORAIRES DÉCHÈTERIE LOIRE FOREZ

Rappel : interdiction des rodéos motorisés

QUARTIERS ST-JUST
ET ST-RAMBERT
Ordures
ménagères tous
les vendredis matin

Pensez à sortir vos poubelles la veille de
la collecte et à les rentrer le soir du jour
de collecte.

État civil - Avril 2021
NAISSANCES
01/05 	Liham SIGAUT
04/05 	Sam, Bastien, Clair MARTINEZ
05/05 	Noélyn GONCALVES
08/05 	Ambrose, Paco,
Olivier CASTRO

MARIAGES
01/05	Christine, Marie-Françoise
DECOMBE et Nicolas, Jean,
Gilles RAJOT
08/05	Sébastien, François, Yannick
NICOLAS et Céline, Claudine,
Nelly BERNARD

11/05 	Clara, Emilie, Julie BERGER

22/05	Yves, Lilian, Joseph OLLIER et
Elisabeth, Michelle, Georgette
DASSAUD

16/05 	Lana, Marina, Thaïs,
Diego MOREL

	Malick, Albert OSCAR et Sonia
Daulia BOUSIF

19/05 	Miran, Gazi ÇAPA

	Céline, Marie DELAIGUE et
Aline, Marie GRANJON

09/05 	Malya, Colleen, Axelle OZUBKO

20/05 	Juliette, Brigitte,
Raymonde TITOULET
27/05 	Cézanne CHÉNET TILLON

Récemment, elles ont ainsi procédé à l’arrestation d’un pilote de motocross sur les bords de Loire et
le véhicule a été saisi. Elles seront particulièrement vigilantes pendant cet été.

29/05	Michel, Jean, Marie, Joseph
MARTIN et Fabrice, Jean, Léon
DURET
	Cédric, Jacky POYET
et Sonia, Gabriela VEGA

DÉCÈS
30/04 	Antoine, Louis, Marie CROS, 76 ans

Fauchage raisonnée, nature protégée

03/05 	Jean, Louis REVEILLE, 79 ans
04/05 	Maryse, Louise, Juliette BEUKENS, 73 ans
Florian, Pascal, Olivier GUARNERI, 26 ans

Pour respecter la faune et la flore, tout en maintenant la sécurité des
usagers, une nouvelle technique d’entretien des bords de route est
mise en œuvre par les espaces verts : le fauchage raisonné.

05/05 	Gérard, Louis, Sylvain DI RUSSO, 76 ans
06/05 	Edith, Irène, Eugénie JANKOWSKI, 68 ans
Marguerite, Dolorès DELPINO-SERANO veuve GARCIA, 88 ans

Le fauchage raisonné, c’est quoi ?

07/05 	Antonia, Marie, Jacqueline PHALIPPON veuve CHOMARAT, 81 ans

Cela consiste à :
• limiter la hauteur de coupe à 10 cm du sol ;
• effectuer des fauchages de printemps exclusivement lorsque la sécurité des usagers de la route
l’exige,
• repousser le débroussaillage des fossés et des talus à l’automne afin de permettre la
reproduction des espèces vivant dans ces milieux.

09/05 	Marie, Thérèse, Antonia VERNET veuve BLANC, 91 ans

Une sécurité garantie
L’herbe trop haute peut constituer un danger, gêner la visibilité de la route ou empêcher un piéton
de circuler sur les bords. Le fauchage des accotements et des zones dangereuses, comme les
carrefours ou les virages, est par conséquent maintenu.

27/05 	Pierre, Marcel ROCHETTE, 88 ans

10/05 	Jean, Régis, Albert ARGAUD, 78 ans
Pierre, Marius PERRIN, 83 ans
12/05 	Marcel, André RUSSIER, 90 ans
16/05 	Adrienne, Jacqueline RASCLE veuve BEGON, 83 ans
18/05 	François MARIN, 68 ans
22/05 	Yvonne, Marie, Francine PONCET veuve MARCOUX, 91 ans
28/05 	Geneviève, Laurence ROMIER veuve BARON, 96 ans
29/05 	Robert, Henri, Camille, Georges BESSON, 76 ans

La Muscadine
Pâtissier
Glacier
Chocolatier
Découvrez notre galerie photo sur :

autempsdeladeco.fr

04 77 36 48 60

www.lamuscadine.com
7, avenue Mellet Mandart
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
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Écume
Portrait : Jean-Claude Mourlevat
Ecrivain reconnu pour son talent et récompensé pour ses oeuvres, Jean-Claude
Mourvelat est originaire de la région Auvergne. Habitant la commune depuis 26
ans, il est aujourd’hui fortement attaché à Saint-Just Saint-Rambert.
Le prix « Astrid Lindgren Memorial Award » (ALMA) a été
créé en 2002 par le gouvernement suédois en hommage à
la créatrice de Fifi Brindacier. Cette distinction internationale
récompense des auteurs de littérature d’enfance et de
jeunesse.
Jean-Claude Mourvelat est le premier français à recevoir ce
prix. L’écrivain pourtant lauréat de nombreux prix littéraires
a accueilli la bonne nouvelle avec étonnement : « Je trouve
cela improbable d’être le lauréat parmi plus de 260 candidats.
Entre sidération, bouleversement et gratitude, ce fut
beaucoup d’émotions. Pour moi, il ne peut pas y avoir plus
grande reconnaissance en littérature jeunesse… ».
Cette récompense inespérée valorise son travail et son talent
d’écrivain. Elle rend honneur à toute sa carrière.
Il a écrit une trentaine de livres dont L’enfant océan, La rivières à l’envers, Le combat d’hiver ou
encore Jefferson. Certains sont étudiés à l’école. Habitant la commune depuis 26 ans, JeanClaude apprécie sa quiétude pour se consacrer à l’écriture. Actuellement, il écrit la suite de son
roman Jefferson.

Musée des civilisations
Daniel Pouget
LES ATELIERS AU MUSÉE
Au cours des vacances estivales, quatre
ateliers pour les enfants à partir de 5 ans
sont proposés :
• Jeudi 8 et vendredi 9 juillet :
atelier « masque africain »

C’est au moment des vacances que
les Français lisent le plus. Comme la
Bibliothèque Pour Tous reste ouverte
pendant toute la période estivale, les
lecteurs pourront s’approvisionner
à loisir aux heures habituelles de
permanence.
Ils auront à leur disposition, outre les
nouveautés de juillet, une sélection de
livres pour se détendre ou découvrir
ceux qu’ils ont manqué ces derniers
mois.
Et pour la rentrée, si les conditions
sanitaires le permettent, nous
préparons des activités qui pourront
les séduire.

Agenda
Bords de Loire
14 JUILLET 2021

Feu d’artifice

• Jeudi 26 et vendredi 27 août :
atelier « bijou berbère »

Tir du feu à 22h45

De 15h à 17h • 3.50€ par enfant
Seulement sur inscription au 04 77 52 03 11.

21 JUILLET 2021

FAIRE UN TOUR DU MONDE
À SAINT-RAMBERT
Le musée reste ouvert tout l’été pour
découvrir ou revisiter une étonnante
collection d’ethnographie locale et extraeuropéenne.
Renseignements :
Musée des Civilisations-Daniel Pouget
musee@stjust-strambert.com
Tél. : 04 77 52 03 11
Horaires : du mercredi au dimanche
14h-18h.
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Des livres
AU SOLEIL

Peinture - Décoration

Revêtement de sol

Placo - Isolation

Menuiserie intérieure

Concert Blys et Cyrious

• Bords de Loire, côté Saint-Just
• Ouverture des portes à 19h
• Buvette sur place
• Gratuit - Nombre de place limité

28 JUILLET 2021

Soirée guinguette

• Bords de Loire, côté Saint-Just
• Ouverture des portes à 19h
• Buvette sur place
• Gratuit - Nombre de place limité

14 JUILLET • 22H45
FEU D’ARTIFICE
21 JUILLET • 19H30
CONCERT CYROUS, BLYS

EN PARTENARIAT AVEC LE TOUR EN FOREZ

28 JUILLET • 19H30
SOIRÉE GUINGUETTE
INFOS PRATIQUES
Respect du protocole sanitaire
Buvette sur place

