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Reflets
ÉDITO
EN ROUTE VERS 2022 !
Parfois, on aimerait que certaines années finissent plus vite que
d’autres… C’est le cas de 2021 !
Une nouvelle fois, nous avons dû faire face à la crise sanitaire. Depuis
près de deux ans, notre vie est bousculée, mais l’humanité a encore
prouvé sa capacité d’adaptation. Depuis la nuit des temps, l’Homme
trouve constamment de nouvelles ressources. Et cela, grâce à ses
nombreuses qualités ! A notre échelle, les Pontrambertois illustrent
parfaitement toutes les belles valeurs humaines !
Citons par exemple nos lauréats des trophées 2021 : JeanChristophe Duillon, Jean-Claude Mourlevat et Antoine Coissy. Ces
trois personnalités brillantes font preuve d’altruisme, de solidarité et
d’engagement. Elles savent transmettre leurs savoirs et leurs passions
aux autres.
Le début d’une nouvelle année, c’est aussi l’occasion de faire le bilan de
l’année précédente. Pour la ville, malgré le contexte compliqué, des
projets se sont concrétisés.

Visite du Conseil Municipal des Enfants en mairie

Ainsi, la première tranche de l’avenue des Barques est terminée. Place à
la seconde tranche en 2022 !
Nos engagements pour l’environnement avancent aussi, notamment
avec nos divers partenaires : mise en place de composteurs partagés,
lancement de l’atlas de la biodiversité et prémices de la maison de la
pêche.
Ceux en faveur de la proximité aboutissent avec l’installation du conseil
des aînés. Nous avons également maintenu les services publics pendant
toute la durée de la pandémie. Nous avons poursuivi notre soutien
financier et logistique aux associations, dont la distribution des coupons
activités jeunes : 1018 enfants en ont bénéficié.
Nous nous étions engagés pour soutenir les commerçants avec le
recrutement d’un manager de commerce. Ce dernier est arrivé pendant
l’été et force est de constater qu’il a déjà insufflé un nouveau souffle
avec l’organisation du marché et des Flâneries de Noël par l’Union des
Artisans et commerçants.
Sur ce volet économique, nous allons par ailleurs développer un site
marchand « achetez à Saint-Just Saint-Rambert ». Il sera lancé au
premier trimestre 2022.

Salon de la création

La qualité de vie sera au cœur de nos préoccupations avec la poursuite
de l’aménagement des bords de Loire et notre candidature au label
« Villes et villages fleuris ». Il récompense l’engagement des communes
en faveur de l’amélioration du cadre de vie et la stratégie globale
d’attractivité mise en place à travers le fleurissement, le paysage et le
végétal.
Le sport aura aussi toute sa place en 2022. Saint-Just Saint-Rambert,
labellisée Terre de jeux, va engager des actions pour promouvoir le sport
à travers la vitrine des jeux olympiques.
Après l’arrivée du critérium du Dauphiné en 2018, nous aurons la chance
d’accueillir le départ du Paris Nice, le 10 mars 2022.
Notre ville contribuera à faire vivre toutes les émotions du sport !
Alors, en route vers 2022… J’adresse à chacun d’entre vous mes meilleurs
vœux de bonne et heureuse année.

« La poursuite de l’aménagement des
bords de Loire et notre candidature
au label ‘‘Villes et villages fleuris’’ »
Votre maire
Olivier JOLY
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Salon de la création

Retrouvez l’intégralité de la rétrospective en image sur le site internet de la Ville.

Reflets

Téléthon

Hugo au Bistrot

Retraite aux flambeaux

Marché de Noël des commerçants

Marché de Noël des commerçants

Flâneries de Noël

Mon monde à toi

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

IL EST TEMPS DE
VOUS MONTRER !
VOUS SOUHAITEZ APPARAÎTRE DANS LE
MAGAZINE LE FIL DE L’EAU AFIN D’ÊTRE
VISIBLE SUR L’ANNÉE 2022 ?

Prenez contact avec l’agenceréciproque !
27 avenue de la libération

42680 Saint Marcellin en Forez

Transports agréés • Taxis conventionnés • Assis et allongés
Toutes distances

Véhicule pour le transport
des personnes à mobilité
réduite

Mail : c.chambefort@agencereciproque.fr

Tél. : 04 77 93 11 57
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Dossier du mois

Les trophées de l’année
Cette année, la municipalité a décerné des trophées à trois habitants de la commune :
Jean-Christophe Duillon, Jean-Claude Mourlevat et Antoine Coissy. Les trophées seront remis
en ce début d’année si les conditions sanitaires le permettent.

Jean-Christophe Duillon
Chauffeur routier depuis 1987, Jean-Christophe Duillon, 52 ans, est également sapeur-pompier volontaire dans notre caserne. Originaire de la HauteLoire, ce Pontrambertois se livre sur sa vocation et sur le sauvetage d’une famille l’année dernière.

E

n janvier 2021, alors qu’il se lève beaucoup
plus tôt que d’habitude, cet adjudantchef aperçoit des flammes dans une maison à
proximité de chez lui. Il appelle le 18 puis sonne à
l’interphone. Personne ne répond. Il décide alors
de sauter le portail. Il fait une reconnaissance et
identifie une aggravation de la situation. Il frappe
alors à la porte dans le but de réveiller la famille
et les faire sortir indemnes de leur maison.
« Le temps que les collègues arrivent, le toit était
déjà tombé » nous explique-t-il. Il a ainsi sauvé
cette famille en réagissant
rapidement. Cet acte démontre
l’altruisme et la solidarité qui le
Un pompier
caractérisent.

Il souhaite transmettre sa passion et, depuis
quatre ans, il participe aux formations des
jeunes sapeurs-pompiers. L’année dernière, il a
ainsi formé son fils. Il fait aussi du tir sportif et
collectionne les objets pompiers miniatures.
Également engagé sur le volet associatif, JeanChristophe s’est occupé du musée des sapeurspompiers à Firminy dont il est même l’un des
membres fondateurs. Il accompagnait aussi les
équipes de rugby de son fils en donnant un coup
de main aux éducateurs. Aujourd’hui, il aide
ponctuellement
l’association
locale « Vole papillon d’amour ».

tout seul,
même s’il a tout le
matériel du monde,
ne fera pas grandchose. Il a besoin de
son équipe. [...]

Fasciné par le métier de
pompier dès son plus jeune
âge, il s’est formé au métier de
chauffeur et a exercé à l’échelle
internationale. Être sapeurpompier volontaire lui paraissait
inaccessible. Mais, en 1990,
malgré le peu de temps dont il
disposait en raison de son métier, il l’est devenu
comme 200 000 personnes en France. Il décide
ensuite de se libérer davantage en arrêtant les
trajets internationaux. Il aime donner de son
temps pour l’assistance à la population et aider
ses concitoyens, cela lui paraît logique.

Aujourd’hui, il « vit pompier » et accorde une
place très importante à ses engagements
professionnels dans son quotidien, à tel point
qu’il s’est lancé dans la formation.

Pour lui, ses deux professions
se ressemblent par leur aspect
solidaire et l’esprit d’équipe.
« Quand j’ai attaqué le métier,
lorsque qu’un camion était en
panne sur le bord de la route, les
collègues s’arrêtaient même sans
se connaître » nous raconte-t-il.
Avant de rajouter, « un pompier
tout seul, même s’il a tout le matériel du monde, ne
fera pas grand-chose. Il a besoin de son équipe ».
Son objectif est de poursuivre ses engagements
le plus longtemps possible en allant jusqu’à l’âge
limite à la caserne et même pourquoi pas faire
partie d’une unité de soutien par la suite.
Pour le moment, il continue d’enrichir sa
collection, de former des jeunes et il souhaite
réaliser des interventions avec son fils dès que
possible.

Jean-Claude Mourlevat
Écrivain reconnu et habitant de Saint-Just Saint-Rambert, Jean Claude Mourlevat est aussi le premier auteur français à être lauréat du prix ALMA
(Astrid Lindgren Memorial Award). Sa passion, son parcours, ses méthodes de travail, il s’est confié dans son portrait.

C

et écrivain a reçu en mai dernier une distinction internationale qui a
pour but de récompenser les auteurs de littérature d’enfance et de
jeunesse. Ce prix valorise son travail, son talent et rend honneur à toute sa
carrière. Souvent associé à la littérature jeunesse, il écrit principalement
des romans tout public, et souhaite que ses livres soient accessibles aussi
bien aux adultes qu’aux enfants. Peu importe l’âge du lecteur, il met le
même engagement et ressent le même plaisir à l’écriture.
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Né en 1952 et issu d’une grande fratrie, il jouait beaucoup avec ses frères
et sœurs. Ils se racontaient des histoires et réalisaient des spectacles.
D’abord professeur d’allemand, il a commencé sa carrière d’écrivain grâce à
un ami comédien qui lui a demandé d’écrire des contes. Faire ce métier est
une ouverture sur les autres avec toutes les rencontres que cela implique.
Il considère que c’est ce qu’il sait le mieux faire.

Dossier du mois
[...] Inventer
et raconter des
histoires, c’est une
façon de mettre
de l’ordre dans le
monde et de lui
donner du sens.

Pour lui, ses livres sont comme des cadeaux qu’il
offrirait aux personnes qu’il aime. « J’adore inventer et
raconter des histoires. C’est une façon de mettre de l’ordre
dans le monde et de lui donner du sens » nous confie-t-il.
Pour écrire, il a sa méthode. Sans plan et sans scénario
prédéfini, il établit simplement le début et le thème. « La
plus grande difficulté, c’est de commencer à écrire » nous
explique-t-il. Il utilise l’ordinateur pour plus d’efficacité
et trouve une musique en particulier pour se plonger
dans l’histoire qu’il raconte.

Parmi ses inspirations, il pioche des histoires anciennes qui proviennent de l’enfance,
de l’adolescence, de sa vie personnelle ou des personnes qui l’entourent. Jean-Claude
Mourlevat estime que le choix du sujet se fait à l’instinct. Son âme d’artiste est la clé
de son succès. Il se laisse porter par ses idées et s’accorde une grande liberté sur le
sort de ses personnages.
Chaque fois qu’il commence à écrire, l’adrénaline est la même. Pour lui, « commencer
un roman, c’est comme monter dans une voiture pas très fiable avec peu d’argent et
vouloir partir loin. On se demande où l’on va. Au moment de mettre le contact, j’ai le trac
mais lorsque j’ai tourné la clé, je n’ai plus de doute ».
Le suite de son roman Jefferson sera publié après août 2022, chez Gallimard
Jeunesse qui fête ses 50 ans. Travailleur et écrivain ambitieux, Jean-Claude prépare
déjà une nouvelle œuvre, plus volumineuse et plus complexe. Il n’a pas livré plus de
détails pour l’instant. Affaire à suivre…

Antoine Coissy
À 87 ans, Antoine Coissy, Pontrambertois depuis toujours, célèbre sa médaille des grands vétérans, décernée par la Fédération Musicale de France.
À cette belle récompense, s’ajoute un anniversaire riche en symbole. En 2021, Antoine soufflait sa 65ème bougie au sein de l’Union Musicale de
Saint-Just Saint-Rambert.

A

l’âge de 12 ans, Antoine COISSY intègre l’Union Musicale, à l’époque
installée à Saint Just sur Loire. Il nous raconte ses premiers souffles dans
le bugle (instrument de la famille des cuivres), puis ses premières notes à la
trompette et à la basse.
En grandissant, Antoine développe une autre passion : la pâtisserie. Il commence
sa formation à 14 ans, puis reprend un fonds de commerce à 24 ans. Malgré son
métier prenant, Antoine ne coupe pas les ponts avec la musique. Lors de la fête
annuelle de la Sainte Cécile (patronne des musiciens et musiciennes), il réalise
la pâtisserie qui conclut un repas traditionnellement copieux. Dans les années
80, il stoppe son activité de pâtissier et « ressort son biniou » (une expression
pour dire que l’on reprend la musique).
Des années 80 aux années 2000, Antoine
Coissy se révèle être un membre moteur
qui a fait grandir l’Union Musicale. Il est
d’ailleurs l’un des premiers à tendre la
main vers l’extérieur. Chaque semaine,
il joue et tisse des liens avec les jeunes
élèves de l’école de musique dans le but d’attirer la jeunesse. Lors de la fête de
la Sainte Cécile, il convie l’école à partager ce repas festif. Il participe également
au regroupement de l’orchestre de l’école avec l’Union.

La musique est pour lui
un outil, un prétexte
pour réunir et fédérer.

Antoine est une personne qui sait fédérer et créer des liens entre les gens.
C’est un personnage sincère, rempli de générosité et qui aime s’entourer de ses
« copains », un mot qui résonne fort dans la bouche d’Antoine Coissy. Lorsqu’il
évoque l’Union Musicale, Antoine parle d’une convivialité particulière et
importante à préserver. Aujourd’hui, l’association représente une quarantaine de
personnes de tous les âges. En 2021, Antoine COISSY célèbre ses 65 ans au
sein de l’Union Musicale mais surtout 65 ans de vie associative bien remplie et
fédératrice de liens humains.

5

Eaux vives
Le spectacle Incendies
à La Passerelle

Des labels pour l’ASJR Football
Le club de foot de 480 licenciés a obtenu deux labels de la fédération
française de football : le label jeune et le label féminin.

Le samedi 14 janvier à 20h30, dans le cadre de la saison off de l’ODAC à
La Passerelle, venez découvrir « Incendies » mis en scène par Guy Giroud.
A la mort de leur mère,
Simon et Jeanne se voient
confier
la
réalisation
de
ses dernières volontés. Ils
partent à la recherche de leur
histoire et de leurs racines. De
nombreux personnages les
accompagneront dans leur
quête, autant de rencontres qui
leur permettront de démêler
leur histoire familiale. Ce
voyage initiatique modifiera
profondément
l’image
de
la mère qu’ils ont connue.
L’ensemble des 15 personnages est incarné par David Simeone, Estelle
Giroud et Maurice Desgoutte.
Le texte, qui fait écho à une histoire vraie, est de Wajdi Mouawad (actuel
directeur du Théâtre National de la Colline à Paris). Guy Giroud, le metteur
en scène, travaille en France et au Burkina Faso. Présent chaque année
au Festival d’Avignon avec la Compagnie Marbayassa, ses créations
sont jouées dans tout le monde francophone.
Le petit + : les recettes seront reversées à l’association « un toit c’est tout »
qui accueille et loge des migrants.
Renseignements : 12€, tarif réduit de 8€
Réservation à l’Office du Tourisme Loire Forez

Ramazan Kus, le président du club, était présent lors du déplacement du
district, venu remettre officiellement les labels le 18 novembre dernier. Ils
ont obtenu le niveau bronze en féminin et celui d’espoir en jeunes. Il s’agit
du premier niveau sur les trois existants pour chaque label.
Pour les obtenir, des critères sont à respecter dans les domaines
associatif, sportif et éducatif, ainsi qu’en formation. Ces labels sont
décernés pour trois ans et le club décidera ensuite s’il souhaite
constituer à nouveau les dossiers pour rester au même niveau ou viser
le niveau supérieur.
Deux personnes ont principalement travaillé sur les dossiers : Ludovic
Chirat et Sylvain Gamet. Mais il s’agit avant tout du travail de longue
haleine de tout un club et de ses bénévoles. Le but est d’évoluer au
fil des années. Cela prouve le sérieux de l’association ainsi que son
dynamisme. L’obtention de ces labels leur a également permis d’obtenir
une dotation en matériel.
Maintenant, la volonté est de poursuivre le travail avec la section féminine
qui a pour responsable Alexandre Besson et qui compte aujourd’hui une
équipe U9 et une équipe U11 en jeunes. L’objectif est de pérenniser les
actions mises en place et de les développer.

Le premier conseil des aînés a pris ses fonctions
Le 25 novembre dernier, le premier conseil des aînés pontrambertois s’est réuni. Cette instance consultative donne des éclairages constructifs
sur de nombreux sujets de la commune comme l’habitat, les espaces extérieurs, les transports et la mobilité, la culture, les loisirs et l’autonomie.
Le conseil des aînés est composé de 18 personnes dont :
• Les anciens maires sont membres de droit.

A travers ce conseil, la ville souhaite développer la participation des aînés
dans la vie communale et valoriser ceux qui s’engagent.

• Des acteurs de la commune : M. Boyer, Mme Granjon, M. Joannez, Mme
Lachaize et M. Souchon.

Elle souhaite aussi favoriser le dialogue entre la collectivité et les séniors et
leur donner l’opportunité de s’exprimer et de donner leur avis.

•Des personnes issues du milieu associatif : M. Colson, Mme Garde, Mme
Girard, Mme Laroche, M. Serrepuy et Mme Siennat.

Ces réunions, organisées tous les deux mois, renforcent également le lien
social et favorisent les échanges et les actions intergénérationnelles.

• Et six retraités tirés au sort : Mme Adier, M. Baby-Rouinet, M. Cahin, Mme
Denis, M. Robillard et Mme Rossi.

Lors du conseil municipal du 21 octobre 2021, six retraités de la commune
ont été tirés au sort pour intégrer ce premier conseil des aînés.

Riches de leur expérience dans tous les domaines, nos aînés représentent
une vraie force de réflexion et de propositions sur les projets de la commune.

Ce tirage a respecté une mixité homme/femme. Les conseillers membres se
réuniront pour la deuxième fois le jeudi 6 janvier prochain.

STOCK

A

FFAIRES

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
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Stock affaires 42

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

Ricochets
Les travaux du mois

Travaux du
Centre Technique Municipal

Avenue des Barques
Les travaux de plantations des espaces verts se sont terminés la semaine du 8
décembre. La résine et les marquages de la piste cyclable seront réalisés début
2022 selon les conditions météorologiques.

MUSÉE DES CIVILISATIONS DANIEL POUGET
Suite au passage de la commission de sécurité, un
local de stockage du Musée des civilisations a été
totalement repensé pour être remis aux normes.

FÊTES ET ANIMATIONS
En décembre, la ville s’est parée de ses lumières
festives. Les équipes du centre technique municipal
ont mis en place les illuminations de fin d’année ainsi
que les installations pour le Téléthon, le marché de
Noël place Gapiand et les animations festives du
centre-ville côté Saint-Rambert.

Boulevard Carnot - Rue Gambetta
Les
travaux
de
branchements
sont
achevés. Les enrobés
définitifs
sur
le
boulevard Carnot et la
rue Gambetta seront
réalisés l’été prochain.

Maison des Remparts
Le chantier de la maison
des
Remparts
se
poursuit. Au mois de
décembre, les travaux
portaient sur la peinture,
l’électricité et la plomberie.

Tennis Club La Querillère
Début décembre, les travaux du tennis club de la Querillère ont démarré avec la
rénovation de deux courts extérieurs.

ESPACES VERTS
• L’école des Tilleuls participe au projet «la cour idéale».
Les agents des espaces verts ont proposé plusieurs
esquisses avant le choix final. Des plantations sont
prévues, notamment trois pieds de vigne, un pommier
palissé et des plantes aromatiques ainsi que l’installation
de deux bancs en bois et d’un hôtel à insectes.
• Dans nos rues, l’automne a laissé place à l’hiver !
370 m3 de feuilles ont été ramassées au cours du
mois à l’aide d’un aspirateur à feuille, d’un tracteur et
de la mobilisation de quatre agents. Sur les bords de
Loire, les feuilles sont ramassées en grosse partie avec
une tondeuse. Les équipes ont également procédé à
l’élagage et à la taille raisonnée des arbres et arbustes.
• 6 150 tulipes, narcisses et jacinthes ont été répartis
dans la ville. 30 amaryllis ont été mises en culture dans
la serre et viendront fleurir les bureaux de la mairie.

Chauffage - Sanitaire - Climatisation
Entretien - Conception de salle de bain

Bruno DECITRE
Toutes nos créations sur Facebook : DBfluides

28 rue Ampère, 42170 Saint-Just Saint-Rambert
06 20 68 29 48 - dbfluides@gmail.com
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Courants

Compte-rendu du conseil municipal du 16 décembre 2021
Extraits :

Culture
Subventions pour l’office des sports et l’office des arts et de
la culture
La ville a offert des coupons activités jeunes d’un montant de
40€ aux Pontrambertois de moins de 15 ans. Le montant de la
subvention à verser à l’office des sports est de 30 800 € et le
montant à verser à l’office des arts et de la culture (ODAC) est de
9 920 €. Unanimité
Urbanisme
Attribution de subventions façade
L’assemblée a décidé de poursuivre l’attribution de subventions
aux propriétaires d’immeubles. Dans le cadre du programme
d’aide à la réhabilitation des immeubles des centres-bourgs, il
convient de se prononcer sur l’octroi des subventions suivantes :
1 841,40 € pour 198 m² subventionnables, au bénéfice du
propriétaire de l’immeuble situé 11 rue Antoine Fournier.
3 605,10 € pour 197 m² subventionnables, au bénéfice du
propriétaire de l’immeuble situé 25 rue de la Marine. Unanimité
Travaux
Nouvelle autorisation de programme et crédits de paiement
Il convient de créer une nouvelle autorisation de programme

et la répartition des crédits de paiement pour les travaux de
la salle polyvalente. Crédits de paiement 2021 : 555 000€.
Crédits de paiement 2022 : 545 000€. Montant autorisation de
programme : 1 100 000€. Unanimité
Élections
Lieux de vote et affichage pour les élections de 2022
Dans le cadre des prochaines élections présidentielles et
législatives, la commission élection propose de maintenir les
lieux de vote respectivement dans les salles de l’Embarcadère
et la Bonbonnière. Cette proposition s’appuie sur le retour de
la consultation, lors de laquelle 77,66% des votants étaient
favorables au maintien des lieux de vote sur les deux sites.
En parallèle, la commission élection soumet les propositions
suivantes pour faire évoluer les lieux d’affichage où sont disposés
les panneaux électoraux. QUARTIER SAINT-JUST : parking ex
Maison Des Associations à déplacer devant la mairie annexe,
maintien place Gapiand, jardin public monument aux morts à
déplacer devant la salle Gabriel et Jean Thomas (Bonbonnière),
place Mellet Mandard à déplacer au fond du parking à gauche.
QUARTIER SAINT-RAMBERT : maintien école Thibaud Marandé,
place Marcel Chapelon (parking mairie) à déplacer à un autre
endroit de la place Marcel Chapelon ou devant la mairie rue
Gonyn ou devant la police municipale ou en face, parking salle

Commerce
Approbation du choix du prestataire pour la mise en œuvre
d’une solution de plateforme de vente en ligne
La ville de Saint-Just Saint-Rambert souhaite permettre à
l’ensemble des commerçants de profiter de la visibilité et des
avantages engendrés par la progression de la vente en ligne.
Une plateforme de vente en ligne de type « marketplace locale »
va ainsi être développée. Une demande de subvention a été faite
auprès de la Banque des Territoires dans le cadre du dispositif
France Relance pour un montant maximal de 20 000 € TTC.
Suite à plusieurs propositions, il a été choisi de retenir l’offre
de Ma Ville Mon Shopping. Cette proposition comprend les
éléments et les coûts suivants : 3 ans d’adhésion à la solution
Ma Ville Mon Shopping, 2 500€ de bons d’achats pour un coût
total de 24 000€ TTC. Unanimité

Prochain conseil municipal : le jeudi 27 janvier à
19h15 au Prieuré.

Des projets qui allient
environnement et cadre de vie

2022 :
Construisons notre avenir ensemble.

Chaque année, la ville engage de nombreux chantiers, certains plus conséquents que
d’autres, mais toujours pour améliorer notre cadre de vie.

En ce début d’année et malgré le contexte que nous connaissons, nous vous
présentons nos meilleurs vœux de citoyenneté, à consommer sans modération
lors des élections décisives du printemps prochain, nos meilleurs vœux de
solidarité, indispensable pour traverser la difficile crise qui nous affecte et nos
meilleurs vœux d’écologie pour relever l’autre grand défi qui se présente à toutes
et tous.

Au travers de ces aménagements, Saint-Just Saint-Rambert investit pour un
environnement agréable et une nature préservée.
En 2021, vous avez pu voir l’avenue des Barques se métamorphoser pour devenir
un axe de circulation plus sécurisé et plus esthétique. Ce projet, d’un montant de
1,2 million, consiste à favoriser les déplacements de tous et le développement des
modes doux grâce à l’aménagement de type voie verte.
La première tranche vient de s’achever et la seconde débutera au printemps 2022. Elle
concerne la partie du collège jusqu’au carrefour de la Croix Blanche.
L’aménagement de la rive droite des bords de Loire se poursuit avec la prochaine
phase dans le respect du site et de l’environnement. Il s’agit d’aménager au plus près
du centre-ville de Saint-Just des espaces de jeux, de détente et de repos pour tous.
Cette nouvelle étape viendra compléter les précédents espaces réalisés, comme les
aires de jeux et le skate parc.
La rénovation de la salle Polyvalente est également un projet considérable pour la
Ville. Ce dernier vise à rénover ce bâtiment, identifié comme énergivore. Les travaux
débuteront cette année avec le renfort de la charpente bois. Ils se poursuivront
avec l’isolation thermique, le remplacement de la ventilation, la mise en place d’une
télégestion pour la chaufferie, etc.
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polyvalente à déplacer devant L’Embarcadère, cour du Prieuré
à déplacer place de la République derrière les halles. Nouveaux
emplacements : secteur avant le Cinépôle parking « Buro +» et
place Guichard. L’implantation finale sera actée par une décision
du Maire. Unanimité

Un dossier très important s’affiche dès maintenant dans notre commune avec
l’enquête publique qui se déroule du 3 Janvier au 10 Février concernant le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
Bien plus qu’un simple dossier technique, le PLUi représente le socle sur lequel
repose l’ensemble des décisions futures de la municipalité et de l’agglomération
en terme d’urbanisme qui dessineront la ville de demain : Densité et mixité de
l’habitat, espaces naturels, espaces de détente, déplacements, réseaux, services,
infrastructures, stationnement, circulation, bruit, qualité de l’air, paysages,
biodiversité…En trois mots c’est « la qualité de vie » qui en dépend !
Le PLUi relève de la compétence de Loire Forez et il s’imposera sur le territoire
de Saint-Just-Saint-Rambert. Nous, pontrambertois avons donc notre mot à dire,
des propositions, revendications à formuler.
Les documents de cette enquête publique seront disponibles en mairie et des
rendez-vous seront possibles avec les commissaires enquêteurs.
Nous élus de la liste Notre ville, citoyenne, écologique et solidaire, n’avons pas
approuvé le PLUi proposé par Loire Forez.

Enfin, en 2022, nous poursuivrons l’entretien de nos bâtiments municipaux et des
salles de classe, grâce aux agents du centre technique municipal, afin d’accueillir dans
de bonnes conditions les différents acteurs de la commune et les élèves.

Si les besoins de logements s’avèrent indispensables sur notre commune, la
préservation du cadre de vie qu’offre encore Saint-Just-Saint-Rambert dépend
aussi de leur implantation et de leur nombre, en harmonie avec l’espace, les
structures et infrastructures de la commune.

Nous souhaitons offrir aux Pontrambertois des espaces de vie et des équipements
adaptés tout en respectant le cadre de vie et les atouts qu’offre notre ville.

Alors n’hésitez pas, lors de cette enquête, exprimez vos souhaits, vos craintes,
vos propositions pour dessiner ensemble notre ville de demain.

François MATHEVET
Adjoint délégué aux travaux et à la voiri

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

État civil - novembre 2021

Le calendrier de collecte des déchets sera désormais dématérialisé. Loire Forez agglomération lance une
application dématérialisée et interactive dédiée aux déchets.

NAISSANCES
12/11 Mila, Christine, Alicia TARDY
15/11 Candice ROCHAND
18/11 J ade, Marie, Viviane HAYE PALUSCI
Lou, Mauro, Pascal BONARRIGO
Aaron, Louis, Phil BELLE
26/11 T
 iyam SARRAKT
Victor BLANC LACROIX

A l’heure où est rédigé ce magazine, nous ne disposons pas du calendrier 2022.
Retrouvez-le sur www.loireforez.fr.

Recensement

MARIAGES

Le recensement aura lieu du 20 janvier au 26 février prochain.
Les agents recenseurs se présenteront au domicile des personnes recensées munis de leur carte
officielle. Ils remettront les questionnaires à rendre lors du rendez-vous fixé ou à renvoyer en mairie.
De plus, pour ceux qui le souhaitent, ces derniers pourront également délivrer des identifiants pour le
recensement en ligne : www.le-recensement-et-moi.fr

10/11 Béatrice, Marie, Bernadette THOLLOT et Pierre CRONEL

DÉCÈS
01/11 Claude, Maxime, Rosa MARTIN, 84 ans
03/11 André, François GIROT, 91 ans
05/11 A
 nne, Emile, Jane MASSARDIER veuve AULIAC, 96 ans
Marie-Louise CROS épouse BENEVENT, 74 ans
08/11 J ean, Pierre POMPEL, 93 ans
Marthe, Marie, Benoite FLECHET veuve DREVET, 93 ans
09/11 Jean, Louis JAMET, 88 ans
10/11 J eannine, Marie BASSON veuve CHASTRE, 93 ans
Jacques, Paul, Eugène LAVEDRINE, 94 ans
12/11 Lucienne BOYER veuve CHELLES, 91 ans
13/11 Marguerite, Pierre, Marie NOIRIE veuve DESSAGNE, 93 ans
18/11 Antonino FALLU, 76 ans

Clément ROLHION

Farida MEHADA

Lila HAMANI

Nora HAMANI

Patricia GRILLET

19/11 J ean, Marcel, Albert CHATAING, 91 ans
Messaouda BOUDRAA divorcée KHOUCHA, 90 ans
Pierre, Désiré FACON, 83 ans
21/11 C
 laudette, Mathilde SCHELLENBERGER veuve DUMILLY, 91 ans
Jean, Adrien, Antoine PICHON, 89 ans
Louis, Pierre, Gabriel JUST, 88 ans

Plan Local d’Urbanisme intercommunal : enquête publique

22/11 Pierre, Claude, Jean RÉVEILLÉ, 81 ans
23/11 Marie, Antoinette FAVERJON épouse DUCHAMP, 82 ans
28/11 Andrée, Antoinette, Juliette RASCLE épouse PEYRON, 95 ans

Le PLUi, porté par Loire Forez agglomération, définit les grandes orientations d’aménagement du
territoire et fixe les règles de construction sur les 45 communes.

Elaboration du projet
Etat des lieux élaboration du diagnostic
Déﬁnition des grandes orientations
d‘aménagement
Création du plan de zonage (délimitation des
zones à la parcelle) et rédaction du règlement

Finalisation du projet
Vote du Conseil Communautaire 26 janvier 2021
Consultation des personnes publiques
associées et des communes
Second vote du Conseil Communautaire
Enquête publique jusqu’au 10 février à 12h

ERRATUM : Daniel, Régis MOURIER, 65 ans décédé le 1er juillet 2021

ENQUÊTE PUBLIQUE
Elle aura lieu jusqu’au 10 février à 12h.
La consultation du public est en cours jusqu’au 10 février à
12h. L’accueil du public par les commissaires enquêteurs se
fera uniquement sur rendez-vous, pris au plus tard 48 heures
à l’avance.
Ces rendez-vous, d’une durée maximale de 20 minutes,
doivent être pris :
• En ligne, via le lien : https://www.registre-numerique.fr/
plui-loire-forez
• Ou par téléphone du lundi au vendredi, de 9h à 12h au :
04 26 24 70 01
Plus d’informations : planification@loireforez.fr

Carreleur42 06 63 98 61 32
devis@carreleur42.fr • www.carreleur42.fr
PROFESSIONNEL EN RÉNOVATION
SALLE DE BAINS CLÉ EN MAINS
CARRELAGE / FAÏANCES (TERRASSES)
PLÂTRERIE / PEINTURE • AGENCEMENT D’APPARTEMENT
Contact : Mr. Giunta Salvatore • 42170 Saint-Just Saint-Rambert
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Bouillonnement
La Table des Remparts,
l’espace gastronomique de la Maison Ocre
Le chef Arnaud VILLEVIEILLE et Louane THERY, employés à la Maison Ocre, se sont
lancés dans un nouveau challenge en ouvrant La Table des Remparts le 25 septembre.
Le concept de ce nouvel espace est né durant le confinement avec la volonté d’exploiter les étages supérieurs de l’établissement. Au sein de la Table
des Remparts, les clients sont accueillis par Louane et Arnaud, qui cuisine devant eux. Après avoir travaillé en tant que saisonnier, Arnaud VILLEVIEILLE
est formé par un élève de Marc VEYRAT, chef cuisinier étoilé et mondialement connu, pendant plusieurs années. Il souhaitait ensuite ouvrir son propre
restaurant mais c’était sans compter sur sa rencontre avec le propriétaire de La Maison Ocre. Depuis 4 ans maintenant, Arnaud est second de cuisine au
sein du restaurant. Louane THERY, de son côté, a commencé en cuisine et en pâtisserie, puis s’est dirigée sur le service en salle. Elle a travaillé pour deux
chefs étoilés hors des frontières ligériennes, puis est revenue dans la région. Cette table gastronomique a une capacité de 16 couverts. La carte varie tous
les mois, avec des produits locaux de qualité et de saison. Dans ce lieu intimiste, on se sent comme à la maison. Un salon a été créé à l’étage supérieur afin
de prendre l’apéritif et/ou le digestif.
Infos pratiques : menu entre 59€ et 72€, uniquement sur réservation • 2A avenue des Barques • 04 77 04 20 63 • tabledesremparts@gmail.com
restaurantlatabledesremparts

Bar de la Marine : un nouveau capitaine aux manettes
Le 1er novembre 2021, M et Mme Fayolle ont remis les manettes du bar de la
Marine à Raphaël Gavilan, artisan passionné des métiers de bouche.
Après 10 années d’apprentissage jusqu’au brevet de maîtrise supérieur en charcuterie,
Raphaël Gavilan se lance à son compte. En 2000, il rachète l’Auberge de la Forge à SaintHilaire Cusson-la-Valmite où il mêle cuisine traditionnelle et cuisine non conventionnelle
pour casser les codes. Son auberge représente à cette époque un réel lieu social dans
le village. Impliqué dans la vie économique, Raphaël est également élu à la chambre
des métiers pendant 17 ans. Par le bouche-à-oreille, il entend parler de la mise en vente
du bar de la Marine. La proximité avec son lieu d’habitation et l’ambiance de notre
commune, l’ont convaincu de se lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle.
Raphaël propose plusieurs services : bar, tabac, PMU, FDJ et boutique d’objets et
cadeaux. Des petits travaux ont été réalisés afin de moderniser les lieux.

GHYSLAINE POYET,
ADJOINTE À LA VIE
ÉCONOMIQUE

« Du mouvement
dans les commerces !
Nos commerçants de
proximité améliorent
notre qualité de vie.
Continuons de les
soutenir et allons à leur
rencontre ! »

Infos pratiques : ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h et le samedi de 6h30 à 12h • 4 rue de la Marine

Le Margotin change de propriétaire

Bonààtirer
tirerpour
pouraccord
accord
Bon
Signatureetetcachet
cachetdu
duclient
client
Signature

Le 4 décembre dernier, Mathilde TARDY et son conjoint Romain DA SILVA ont pris les rênes du Margotin à la
suite de M. et Mme MOUSSU.
Tél : 04 77 53 91 61
: 04 77
53 91 61Le projet de Mathilde se transforme en
Le parcours de Mathilde TARDY est rythmé par l’artisanat
àTél se
lancer.
FAX :: 09
09 55
55 35
35 28
28 60
60
FAX
des métiers de bouche. Après plusieurs CAP (pâtissier,
aventure familiale
avec l’implication de son conjoint ainsi

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

chocolatier, confiserie, cuisine), Mathilde réalise un Brevet
Technique des Métiers en glacerie. Elle travaille ensuite
plusieurs années au Nelson à Saint-Etienne, en tant que
pâtissière.
Mathilde est originaire de la commune et connaissait les
anciens propriétaires du Margotin. Encouragée par sa
grand-mère, motivée par la vie pontrambertoise et son
rêve d’avoir son propre commerce, elle n’a pas hésité

que de sa mère et sa sœur, qui occupent les postes de
263 Mars
Janvier
2021 Margotin propose une multitude
FDE N°
N° 255
258
Juillet
2020
254
Février
2020
255
Mars
2020
FDE
263
Janvier
2021
258
Juillet
2020
254
2020
2020
vendeuses.
Tél : 04 77
53 Février
91Le61 nouveau
de
FAXgourmandises
: 09 55 35 28 60 : pâtisseries, petits fours, chocolats en
ballotins, glaces, confiseries. Toute l’équipe est fière de
FDE N° 265 MARS 2021
présenter sa spécialité : les barres chocolatées !
Infos pratiques : ouvert du mardi au samedi de 7h à 19h
et le dimanche de 7h à 14h • 28 rue Colombet Solle
Le Margotin •
le_margotin
04 77 52 30 67 •

TAXI

TAXI

ROCHE
Yann ROCHE
VOUS PRÉSENTE SES

Meilleurs voeux
pour 2022

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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dd’ ’e

Agence dʼAndrézieux :
Agence dʼAndrézieux :

0477
77COORDONNÉES
5699
9982
82
SCANNEZ CE QR CODE POUR ENREGISTRER 04
MES
56
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ntt s
s
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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 :

Écume
Les vœux du Conseil Municipal des enfants
Contactés par visio, les enfants nous ont fait part de leur bilan de l’année 2021 et des perspectives pour 2022.
Qu’est-ce qui vous a marqué en 2021 ?

EN FRANCE

DANS LE MONDE

Nous souhaiterions sensibiliser les familles pour que les enfants regardent
moins les écrans.

« La COVID nous a obligés à porter le masque et à respecter la
distanciation. Nous avons assisté à l’apparition des variants comme
l’Anglais ou le Delta. Nous avons inventé un vaccin qui empêche qu’il y ait
moins de monde à l’hôpital. On attrape la COVID moins gravement.
Lionel Messi a eu le ballon d’or. Les équipes de France de handball
féminines et masculines sont devenues championnes olympiques à Tokyo.
En volleyball, les garçons ont remporté la médaille d’or.
Aux Etats Unis, Joe Biden a remplacé Donald Trump en tant que président.
Des glaciers se sont détachés et ont fondu à cause du réchauffement
climatique.
Nous regrettons la pollution dans le monde. Les gens ne font pas assez
d’effort. Ils jettent souvent leurs déchets n’importe où !

EN FRANCE
Le pass sanitaire est devenu obligatoire à partir de 12 ans. Le port du
masque était contraignant. Une récré où on ne peut plus voir ses copains ça
n’a plus de sens ! C’est pourquoi nous avons aimé la période sans masque.
On pouvait voir nos visages et mieux respirer ! On a pu, de nouveau, aller
aux concerts et aux spectacles. Nous avons aimé la sortie du Petit Nicolas
au cinéma.
Il y a eu des incendies dans le Gard et des inondations qui ont provoqué
de gros dégâts et des morts. Un immeuble s’est effondré à Sanary-sur-Mer
à cause du gaz. Le président a lancé un défi aux youtubeurs Mac Fly et
Carlito pour sensibiliser aux gestes barrières. Ils ont été reçus à l’Élysée car
ils ont réalisé plus d’un million de vues.

On pourrait organiser un tour de France de trottinette tout terrain.
En 2022, nous allons élire un nouveau président de la République. Nous
aimerions que se soit une femme car il n’y a jamais eu de présidente en
France, mais si c’est un garçon ce n’est pas bien grave !
Nous voudrions voir d’autres émissions de télé parce que ce sont toujours
les mêmes…

DANS LE MONDE
Nous souhaitons que la Covid 19 prenne fin pour retrouver une vie normale
et aller en vacances plus souvent et plus loin.
Nous voulons qu’on arrête d’abîmer notre planète avec la pollution. Par
exemple : jeter vos papiers dans les poubelles. Ça n’a aucun sens de les
mettre à côté !
Nous aimerions que la France gagne la coupe du monde de football qui se
déroule au Quatar. Ça serait bien d’organiser des jeux olympiques pour les
enfants.
Il faudrait que le Royaume-Uni revienne dans l’Europe. Il nous a bien aidés
pendant les deux guerres mondiales.
Nous demandons que les enfants arrêtent de travailler à la place des
adultes. Que l’on aide les pauvres et les maltraités. Qu’on arrête la guerre et
que tout le monde s’aime !
Nous vous souhaitons une bonne année 2022 ! »

La série Squid Game, interdite au moins de 16 ans, a déclenché des
bagarres dans les cours d’école.

À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
L’étang David a été vidé et les poissons ont été déposés dans d’autres
étangs.
Nous avons aimé la fin des travaux de l’avenue des Barques. Il y a eu un
marché de Noël place Gapiand et un « Marchathon » organisé avec les
écoles pour les personnes malades du cœur.
Nous regrettons qu’il y ait eu moins de monde à l’Embarcadère pour le
Téléthon.

Bon à tirer pour accord
Signature et cachet du client

Quels sont vos souhaits pour 2022 ?

À SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Nous aimerions un vide-grenier tous les deux mois pour se débarrasser
Tél : 04 77 53 91 61
des choses qu’on ne veut plus et les vendre aux gens. Nous souhaiterions
Fax : 09
55 35 28 60
une patinoire et des chorales sur le marché de Noël. On pourrait
mettre
un grand sapin dans le jardin public de Saint-Just pour que chacun mette
N° 265deMars 2021
une boule de Noël. On voudrait aussi organiser un concours deFDE
figures
trottinette et un grand tournoi de tennis de table.
Nous voudrions que les voitures aillent moins vite pour améliorer la sécurité
et éviter que des animaux soient écrasés.

Andrézieux-Bouthéon

Sorbiers

11, boulevard Jean Jaurès
04.77.55.45.18

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!

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

nf

an

ts

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

11

Embarquement immédiat
Le musée des Civilisations
a le plaisir de vous souhaiter
une belle année 2022 pleine
de découvertes et d’évasion !
Pour réaliser ce vœu, il suffit de venir en visite
au musée ! L’équipe prépare une exposition
inédite au sein du parcours permanent
« Beautés japonaises ».
Le musée vous révèle les secrets des beautés
japonaises à l’époque Edo (1603-1867) et dévoile
un art très codifié du maquillage et de la coiffure.
Femmes du peuple, courtisanes, geishas…
Une vingtaine d’estampes des grands maîtres japonais célèbrent leur beauté. Elles ont en
commun le soin et le raffinement apportés à leur apparence. Les objets de collections
complètent la présentation et nous dévoilent ce qui se cache derrière le fard…
Renseignements :
Musée des Civilisations-Daniel Pouget • musee@stjust-strambert.com
Tél. : 04 77 52 03 11 • Horaires : du mercredi au dimanche 14h-18h.

Agenda
MERCREDI 12 JANVIER

Don du sang
L’Embarcadère

VENDREDI 14 JANVIER

Spectacle Incendies
À 20h30 • La Passerelle • Mis en scène par Guy Giroud
Tarif plein : 12€ - Tarif réduit : 8€
Réservation à l’office de tourisme : 04 77 96 08 69

SAMEDI 15 JANVIER

Des consoles de jeu rétrogaming à emprunter
À 15h30 • Médiathèque Loire Forez
Infos et réservations : 04 77 10 13 40

Sortie ski la Plagne
MJC • Tél. : 04 77 36 62 15

SAMEDI 22 JANVIER

Woman is coming
Saison culturelle • Humour • La Passerelle
À 20h30 • Durée : 1h30 • À partir de 10 ans

L’enfant au grelot

SAISON CULTURELLE
WOMAN IS COMING

Par la compagnie Sac à son
À 10h30 • Médiathèque Loire Forez
Infos et réservations : 04 77 10 13 40

Sortie ski Les Arcs
MJC • Tél. : 04 77 36 62 15

Julie Bargeton

JEUDI 27 JANVIER

SAMEDI 22 JANVIER 2022 • 20H30

Soirée Ciné-Débat

Durée : 1h30 • à partir de 10 ans
Julie Bargeton nous propose un one-woman 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’ellemême ! L’humour féminin is coming !

Film documentaire « Partir » de Marie-Noelle Niba
A 20h30 • Family Cinéma

SAMEDI 29 JANVIER

Conférence « Noms de familles et noms de lieux
dans le département de la Loire. »
Mémoire et patrimoine • À 15h • Prieuré Bas
Entrée gratuite

Quand les poules auront des dents

QUAND LES POULES
AURONT DES DENTS

Saison culturelle • Thriller musical familial • La Passerelle
À 15h • Durée : 50 min • À partir de 6 ans
Festival Poly’sons / Théâtre des pénitents

Festival Poly’Sons

Sortie ski l’Alpe d’Huez

SAMEDI 29 JANVIER 2022 • 15H00
Durée : 50 min • à partir de 6 ans

MJC • Tél. : 04 77 36 62 15

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 goûteux, à dévorer !

Loto
ASJR Football
L’Embarcadère • À partir de 17h

SAMEDI 5 ET 6 FÉVRIER

Salon des Fèves
L’Embarcadère

UNE LEÇON D’HISTOIRE
DE FRANCE
Maxime d’Aboville

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

Renseignements : 04 77 02 24 79
contact@saison-lapasserelle.fr
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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.

LUNDI 7 FÉVRIER

Une leçon d’histoire de France
Saison culturelle • Théâtre • A 15h • Durée : 1h
À partir de 12 ans

VENDREDI 11 FÉVRIER

Le monde entier est une farce
Saison culturelle • Théâtre musical
A 20h30 • Durée : 1h30 • À partir de 10 ans
Ces animations sont soumises à l’évolution du contexte
sanitaire et des mesures en vigueur.

