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CULTURE

Informations
Mairie


Elle nous a quittés

Julie Van Der Kleij le 2
octobre


Cérémonie

La cérémonie de commémoration de la fin de la
Première Guerre Mondiale
aura lieu le 11 novembre à
10 h sur la Place du Champ
de Mars.
Toute la population est
invitée.


Expo d'arts

Le week-end des 14 et 15
novembre, c'est plus d'une
quarantaine d'artistes qui
vous donnent rendez-vous
autour de l'invitée d'honneur
Mme Jeanine Ranninger.
Le vernissage aura lieu le
14 novembre à 18 h.


Marché de Noël

Réservez dès à présent le
samedi 12 décembre pour
le marché de Noël qui aura
lieu de 10 h à 22 h.

Le « Festival Livres à Vous » fait
étape à Saint-Jean
Avec les responsables de la Bibliothèque et sous l'impulsion du
comité consultatif Saint-Jean Solidaire, la municipalité propose
trois temps forts pour les amoureux de la lecture et du livre,
dans le cadre du festival « Livres à Vous » organisé par le Pays
Voironnais.
 "Lecture avec Chauffeur" : intervention le mardi 3 novembre
à 15h45 devant l’école élémentaire.
Des voitures de collection aux coffres remplis de livres s’arrêtent
sur la place le temps de l’animation. Le public est invité à choisir
un livre, une lecture est faite dans la voiture et chacun repart
avec son livre. En partenariat avec Les Vieilles soupapes du
Voironnais et Les Vieilles soupapes de la Valdaine.
 Stéphane Kiehl à l’école Vendémiaire le vendredi 6 novembre.
 Passage d’un Autok’ART le samedi 7 novembre à 15 h 30, au
centre Socio Culturel. Création graphique en direct de Jean-François
Martin et Stéphane Kiehl, mis en musique par Philippe Kiehl.
Performance vivante, proposée sous la forme d’un véritable
spectacle de scène, permettant au public d’assister en direct à
la création dessinée de deux dessinateurs, mise en musique pour
l’occasion.
EMPLOI

Forum de l'emploi
Revenons rapidement sur la « Rencontre emploi » organisée par
le Comité Consultatif Saint-Jean Solidaire , la Maison de l’Emploi
et Pôle Emploi le mardi 13 octobre. Nous remercions les 12
entreprises ou entités qui ont donné de leur temps pour aider les
demandeurs d’emploi lors de cette manifestation de proximité.
Etaient présents Automatique et Industrie, Schneider Electric,
Thales, Challenge Interim, INFA, Synergie, O2, Start People,
GETH, Crit Interim, le Pays Voironnais et la Mairie de St-Jean.
Dans son allocution, Laurence Béthune a assuré du soutien de
la municipalité la centaine de demandeurs d’emploi présents.
Vivre Ensemble propose aux Saint-Jeannais(es) présent(e)s de
se rapprocher de la municipalité pour l'aider à progresser dans
sa démarche de soutien à l’emploi de proximité.

PROGRAMMATION URBAINE

EN BREF
Virades
l'Espoir

Ateliers participatifs

de

La somme récoltée de 7 600
euros sera remise à M.
Gavy, délégué départemental de l'association
"Vaincre la Mucoviscidose"
le lundi 9 novembre à 19 h
au centre socio-culturel.
Tous les acteurs : bénévoles,
partenaires, associations et
tous ceux qui ont participé à
cette magnifique virade 2015
sont invités.

Repas des aînés
Il se déroulera le samedi 28
novembre à midi au Centre
socio-culturel. Il réunira
autour d’un repas soigneusement préparé par JeanLouis Traiteur de Sillans, les
St Jeannais(es) de 71 ans
et plus. L’orchestre "Divers
Danses" assurera l’animation.
Nous faisons parvenir une
invitation aux personnes
concernées. Si vous n’avez
rien reçu d’ici le 10 novembre, nous vous demandons de vous faire connaître
en Mairie. De même, si vous
vous êtes récemment installés sur notre commune et/
ou avez fêté vos 71 printemps
cette année.
N’hésitez pas à venir partager ce repas convivial et festif
qui rassemble dans la bonne
humeur les aînés de tous les
quartiers du village !

Elections
régionales
Les électeurs sont convoqués les dimanches 6 et 13
décembre à l'effet de procéder au renouvellement des
conseillers régionaux.
Il est rappelé que l'électeur
devra présenter obligatoirement une pièce d'identité au
moment du vote.

La municipalité, soucieuse du bon fonctionnement des services rendus
aux usagers, a souhaité lancer une étude de programmation urbaine et
paysagère de la commune, avec une réflexion menée sur l’utilisation des
bâtiments communaux, leur devenir ou leur fonction.
Pour cette mission, elle est aidée par un groupement de Bureaux d'Etudes
dont le mandataire est le cabinet « les Pressés de la cité architectes »,
cabinet isérois.
Les élus souhaitent associer à cette réflexion tous les Saint-Jeannais qui
voudraient s’investir et travailler à leurs côtés.
Deux ateliers sont donc prévus dans les prochaines semaines :
• Samedi 7 novembre à 10 h : il s’agit d’un « diagnostic en marchant », qui
permettra, lors d'un parcours dans le village, d’observer les bâtiments
communaux et leurs abords, de parler de leur fonctionnement, d'évoquer
le patrimoine et les singularités du village… et pourquoi pas de le
redécouvrir sous un autre angle. Rendez-vous devant la mairie.
• Jeudi 19 novembre à 19 h en mairie : atelier sur la vie urbaine et la
mobilité. Il s’agira de s’interroger sur l’organisation de la vie à Saint-Jean,
les déplacements et la place de la voiture, les commerces et les services ….
Vous êtes invités à participer à ces ateliers, ou à l’un d’entre eux selon
vos disponibilités. Car nous restons persuadés que l’aménagement du
village ne doit pas se faire pour vous, mais avec vous.

ENFANCE

Courseton à l'école Vendémiaire
C’est le jeudi 15 octobre dernier que les écoliers de l’école Vendémiaire ont
participé au traditionnel Courseton, course d’endurance, qui a clôturé un
cycle d’entraînement de plusieurs semaines. Au cours de ces séances, ils
ont appris à maîtriser leur vitesse pour « tenir » le temps de course imparti
à chaque niveau de classe : de 4 minutes pour les plus petits d’entre eux à
18 minutes pour les CM2.
Il faisait frais le matin pour la course des CE2, CM1 et CM2, mais
l’atmosphère s’est réchauffée grâce à l’apparition de quelques rayons de
soleil l’après-midi, encourageant ainsi les élèves de grande section, CP et
CE1.
Tous ont bien couru et ont été récompensés, « après l’effort, le réconfort », d'un
goûter offert par le Sou des Ecoles et un diplôme remis par la municipalité.

SOU DES ECOLES

Vente de vins
Le sou des écoles organise une vente de vins.
Ces vins seront en vente uniquement sur commande, à passer avant
le jeudi 19 novembre. Le bon de commande est disponible dans les
commerces st-jeannais ou téléchargeable sur le site internet : www.
lesou38430.jimdo.com. Afin de vous aider dans vos choix, une dégustation
de ces vins aura lieu le samedi 14 novembre de 10 h à 12 h au centre
socio-culturel (salle H. Berland). Pour tout renseignement : Cyril Gavet
(parent d'élève) au 06 82 11 47 57 ou par mail : cyrilgavet@yahoo.fr

Loto
Le Loto du Sou des écoles est de retour. Cette année il aura lieu le samedi
5 décembre à 20 h au centre socio-culturel avec de très nombreux lots.
Les enfants pourront participer avec une salle spécialement réservée
au loto des 7/12 ans. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Stéphanie Asselin au 06 64 04 74 57 ou par mail : lesou38430@gmail.com

PETITE ENFANCE

 Bougies
Un très joyeux anniversaire aux jumeaux Mathys et Louna,
ainsi qu’à Louison, qui fêtent ce mois-ci leurs 2 ans!
 Semaine du Goût
A l’occasion de la semaine du goût, les P’tits Loups ont
pu se régaler des mets délicieux préparés par Bernadette
tels que des fajitas au poulet, du veau aux châtaignes,
des pancakes au sirop d’érable, le traditionnel velouté de
courge servi dans sa courge et des courgettes au pain
d’épices. Ils ont également découvert différentes saveurs
sous forme de tisane : verveine, menthe, badiane et
mélisse n’ont plus de secret pour eux ! Les parents ont
aussi été mis à contribution puisqu’ils ont pu proposer
des recettes originales.

CULTURE

Club lecture à la médiathèque
de Moirans
Tous les deux mois environ, le samedi matin de 9 h à
10 h 30 salle Louis Jouvet, le Club Lecture, animé par
les bibliothécaires, accueille les abonnés ou non de la
Médiathèque George Sand pour des moments d’échanges
privilégiés autour des livres accompagnés d’un thé ou
d’un café. Romans classiques ou dernières nouveautés,
chacun est invité à partager avec le groupe ses coups de
cœur ou… coups de griffes !
Pour prolonger ces rencontres, nous vous proposons
la liste des livres présentés. Si l’aventure vous tente,
n’hésitez pas à nous rejoindre pour explorer de nouvelles
pistes de lecture….
La prochaine séance aura lieu le samedi 5 décembre
à 9 h. La liste des livres est disponible sur le site de la
médiathèque : http://mediatheque-moirans.fr/accueil/
animations/club-lecture/
Une rencontre exceptionnelle du club de lecture aura lieu
le samedi 7 novembre à 10 h, avec l'accueil de Gaëlle
Josse, auteur, qui vient rencontrer le public dans le cadre
de "livres à vous". Cette rencontre est ouverte à tous et il
n'y a pas besoin de réserver.
Nous vous rappelons que Saint-Jean-de-Moirans fait
partie du SIEP, les tarifs pour les Saint-Jeannais sont donc :
• Tarif normal : 17 €
• Moins de 18 ans : gratuit
• Etudiants ou non imposables : 7 € (sur présentation de
la carte étudiant ou de l’avis de non-imposition)
Plus d'informations sur http://mediatheque-moirans.fr/
accueil/vos-services/

ENSEMBLE POUR ST-JEAN

Soirée

L'association "Ensemble Pour Saint-Jean" vous invite
à une soirée sur "les 70 ans de la Sécurité Sociale ". La
conférence, suivie d’un débat, sera assurée par Daniel
Blache, syndicaliste. Cette soirée aura lieu le 4 décembre
à 20 h, Salle Honoré Berland du Centre socio-culturel.
Venez nombreux vous informer sur un acquis social
fondamental.

A découper selon les pointillés et à conserver pour avoir les informations utiles de la Mairie et l’Agenda de novembre

Crèche les P’tits Loups

AGENDA n NOVEMBRE
AGENDA
NOVEMBRE 2014
2015

 Lecture avec chauffeur
3 novembre à 15 h 45 devant l'école publique

 Réunion publique : Révision du PLU
5 novembre à 20 h au Centre socio-culturel

 Permanence des élus
7 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv :
Dominique Gille et Eric Ponti

 Club de lecture de la Médiathèque
7 novembre à 10 h à la Médiathèque de Moirans

 Autok'ART
7 novembre à 15 h 30 au Centre socio-culturel

 Commémoration
11 novembre à 10 h sur la Place

 Soirée Jeux de société MPT
13 novembre à 19 h à la Maison Pour Tous

 Dégustation et vente de vin Sou des Ecoles
14 novembre de 10 h à 12 h au Centre socio-culturel

 Expo d'arts
14 et 15 novembre au Centre socio-culturel
Vernissage le 14 novembre à 18 h

 Repas dansant du FC La Sure
14 novembre à 20 h à La Buisse

 Permanence des élus
21 novembre de 9 h 30 à 11 h 30 en Mairie sans rdv :
Laurence Bethune et Patricia Rouveyre

 Apéro concert du Conseil de Village
27 novembre à 18 h

 Prise de commande de saumons
27 novembre à 16 h à 19 h au Centre socio-culturel

 Repas des aînés
28 novembre à 12 h au Centre socio-culturel

 Soirée Ensemble Pour St Jean
4 décembre à 20 h au Centre socio-culturel

 Club de lecture de la Médiathèque
5 décembre à 9 h à la Médiathèque de Moirans

 Loto du Sou des Ecoles
5 décembre à 20 h au Centre socio-culturel

 Elections Régionales 1er tour
6 décembre au restaurant scolaire

 Tournoi de Scrabble MPT
6 décembre de 10 h à 20 h au Centre socio-culturel

 Marché de Noël
12 décembre de 10 h à 22 h au Centre socio-culturel

 Elections Régionales 2ème tour
13 décembre au restaurant scolaire

 Arbre de Noël de la crèche
16 décembre

 Récupération des saumons
18 décembre au Centre socio-culturel

 Arbre de Noël de la MPT
19 décembre au Centre socio-culturel

 Sortie publique organisée par le Pic Vert
9 janvier à 9 h devant la Mairie

Maison Pour Tous
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat de la MPT
Tél : 04 76 35 30 09 • http://moupette.free.fr

NOVEMBRE 2015

Numéros d’urgence

Samu : 15
Police secours / gendarmerie : 17
Pompiers : 18
N° général : 112
Police municipale : 09 67 24 23 55

 Avis à la population !
Les inscriptions au nouveau Club Nature de la MPT sont ouvertes !

Venez avec nous :
• Contribuer à l’aménagement de la mare pédagogique creusée
cet été, puis au développement et au suivi de la vie aquatique de
ce petit monde merveilleux ;
• Apprendre à construire des mangeoires à oiseaux pour l’hiver
et des nichoirs pour le printemps ;
• Participer à des sorties de découverte du milieu naturel de la
commune, de sa flore et de sa faune, et apprendre à reconnaître
les oiseaux du village et du bocage et leurs chants ;
• Et bien d’autres activités enrichissantes de découverte de
la biodiversité de la plaine et du coteau, des ruisseaux et des
bassins, qui vous enthousiasmeront.
Dépêchez-vous, les grenouilles sont déjà dans la mare !
Inscriptions à la MPT – tarif : 20€ pour l’année.

Médecin de garde

Appelez votre médecin traitant, un répondeur
vous donne le n° de téléphone et le nom du
médecin de garde.

Pharmacie
Cécile CHADUC
146 Ch. de l’Ile Verte - Tél : 04 76 35 37 48

En dehors des heures ouvrables et le dimanche,
composez le 3915.

Professionnels de la santé




















Marc CHASSIGNEUX • Médecin généraliste
167 Chemin de la Tençon - Tél : 04 76 35 38 90
Christiane COPPEY • Médecin généraliste,
acupuncteur, homéopathe
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 41 88
Karine LIMOUSIN • Infirmière
63 Ch. des Marronniers
Tél : 04 76 07 84 16 - 06 17 42 72 58
Patrick COUINET • Dentiste
Rue du 8 mai 1945 - Tél : 04 76 35 42 90
Morgane GALLIN • Dentiste
140 Rue du 8 mai 1945 – Tél : 04 76 35 42 90
Julia LAUTER, Stéphanie MOLLE,
Florent OLIVA, Emilie PAILLOT
Masseurs Kinésithérapeutes
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 32 71
Laure BALDACCHINO • Orthophoniste
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 67 33 58
Grégory FAGOT • Ostéopathe
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 07 74 17
Ana TABARES • Pédicure, podologue
63 Ch. des Marronniers - Tél : 04 76 35 30 94
Frédéric SALGUES • Réflexologie
70 Av. Marie Fourcade - Tél : 06 32 71 26 41

Marché
Le marché a lieu tous les mardis et vendredis de 6 h
à 12 h sur la Place du Champ de Mars.

 Infos… Infos…
Il reste de la place en section « anglais » le lundi de 19 h à 20 h 30
(confirmés) et le mercredi de 19 h à 20 h 30 (moyens).
Le groupe « ados », les 13-15 ans, a repris ses actions et ses
soirées de retrouvailles. Un groupe de pré ados s’est aussi
organisé... N’hésitez pas à le rejoindre si vous avez entre 11 et 13
ans ! Il y a encore de la place dans les 2 groupes, Marc et Jérémy
vous attendent et vous proposent un programme intéressant…
Les soirées « jeux de société » ont repris leur rythme, c'est-à-dire
le 3ème vendredi de chaque mois… ça se passe à la MPT. Venez
nous rejoindre, quel que soit votre âge, dès 19 h. Prochaine date
: vendredi 13 novembre ! Renseignements auprès de Christian à
la MPT.
La préparation des prochaines « Médiévales Enfantines » prévues
en octobre 2016 commence ! L’équipe de couturières bénévoles
recherche du tissu, des biais, dentelles, galons, rubans, du cuir
etc… Plutôt que de les jeter, merci de penser à elles en déposant
ces trésors dès maintenant à la MPT.

 Centre de loisirs : nouveaux tarifs
Dès la rentrée de cette année, le CCAS nous a permis d’élargir
la tarification du centre aéré en fonction du quotient familial.
Nous souhaitons ainsi favoriser davantage l’accès au centre
de loisirs pour tous.
Nouveau également : la mise en place d’un forfait semaine.
Consultez nos nouveaux tarifs sur le site de la MPT, rubrique
« centre de loisirs ».

1 6 4

N O V E M B R E

INFORMATIONS
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Réunion
publique PLU
La première réunion publique
dans le cadre de la révision
du PLU se tiendra jeudi 5
novembre 2015 à 20 h au
Centre socio-culturel. Lors
de cette réunion, la première
partie du diagnostic et les
premiers enjeux identifiés
qui poseront les bases du
Projet d'Aménagement et
de Développement Durable
(PADD) seront présentés.
La présentation sera suivie
d'un débat.
Des panneaux d'informations
sont présentés dans le hall
de la mairie, et consultables
par le public. Un registre est
également à la disposition de
toute personne qui souhaiterait faire part de ses
observations, à l'accueil de la
mairie.
Le prochain "Vivre ensemble"
paraîtra début décembre.
Faites parvenir vos articles
avant le 15 novembre.

Directeur de la publication : L. Béthune
Rédaction, conception, création :
Commission Communication
Impression : Mairie
Dépôt légal en préfecture : n°37/01/presse
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SPORT

Body-Karaté
Le cours de Body-Karaté, nouveauté au club local, a déjà plusieurs
adeptes qui se retrouvent au gymnase, salle annexe, les lundis de
19 h 15 à 20 h 15. Olivia Robin les accueille et les initie dans une
très bonne ambiance. Elle nous confie ces explications : « Les
bienfaits sur l'organisme d'une activité physique régulière ne sont
plus à démontrer. Dans notre société au rythme de vie effréné, il
est nécessaire de trouver un exutoire permettant de se défouler
physiquement, entraînant une réduction bienfaitrice du niveau de
stress. » Un cours de Body-karaté vise et atteint ce double objectif :
une dépense physique saine couplée à une ambiance plus détendue.
Il n'y a pas besoin d'être pratiquant de Karaté pour en retirer tous
les bienfaits. Il s'adresse à toutes et tous, du débutant au confirmé.
La pratique est sûre puisqu'elle ne repose sur aucune opposition
physique. Il n'y a donc aucun risque de blessure suite à un coup non
contrôlé par un partenaire. Le tout est exécuté en rythme sur une
musique moderne, entraînante et dynamique.
Le club propose un cours d'essai gratuit, venez avec un survêtement
et des baskets de préférence blanches.
CONSEIL DE VILLAGE

Des nouvelles...
Les actions en cours :
• Les « apéro-concerts » tous les derniers vendredis de chaque mois.
• Autopouce: mise en place prochaine des lieux de rencontre,
inscriptions le samedi matin en mairie lors des permanences des
élus.
• Recyclerie locale : récupération d’objets, vêtements, électroménager, jouets … les recettes seront reversées au CCAS.
Des idées pour le futur bar de la place :
La municipalité a acquis la propriété du bar. Elle souhaite que nous
réfléchissions au mode de gestion du nouvel espace bar, restauration,
spectacle, vente produits en circuits courts, journaux, ….
D’autres idées à étudier :
• Mise à disposition de vélos électriques
• Réalisation d’une halle sur la place avec mise en place d’un marché
en fin de journée
• Jardins partagés
• Nouvelles voiries, commerces, zone artisanale…
Pour nous joindre et nous rejoindre une adresse mail : conseildevillagestjean@gmail.com

EN BREF

Saumons de
Noël
Les pêcheurs seront présents
au Centre socio-culturel
de St-Jean-de-Moirans le
vendredi 27 novembre de
16 h à 19 h pour une prise
de commande de saumons
fumés livrables pour les fêtes
de fin d'année.

Amicale
des anciens
sapeurs
pompiers
 Calendriers
La traditionnelle tournée des
calendriers dans notre village
a débuté. Les soldats du feu
passeront à votre domicile
vous présenter leur nouveau
calendrier pour 2016. Ils
seront aidés dans certains
quartiers par la section des
Jeunes Sapeurs de Moirans.
Merci de leur réserver un
accueil chaleureux.
 Matinée huîtres
L’Amicale des anciens sapeurs
pompiers du centre de St
Jean vous donne rendez-vous
le samedi 12 décembre à
l’occasion du Marché de Noël
au Centre socio-culturel pour
leur traditionnelle matinée
huîtres à déguster sur place
ou à emporter. Prise de
commande pour les fêtes de
fin d’année.

Livres à gros
caractères
Des livres à gros caractères
peuvent être empruntés à
la bibliothèque du centre
socio-culturel, tous les lundis
de 16 h à 17 h 30.

BANQUES ALIMENTAIRES

Collecte nationale les 27 et 28 novembre
Comme chaque année depuis maintenant 30 ans, le dernier week-end de
novembre est, pour les Banques Alimentaires, synonyme de générosité.
La Collecte Nationale, qui aura lieu les 27 et 28 novembre, appelle à faire
don de denrées alimentaires dans près de 9000 points de collecte (grandes
surfaces, écoles, mairies...). L'année dernière, grâce à la mobilisation de
tous, 230 tonnes de denrées ont été récoltées, permettant de distribuer
l'équivalent de 4 millions de repas sur l'Isère. Cette année encore, la
Banque Alimentaire a besoin de vous le temps d'un week-end : devenez
"gilet orange".
Appel aux bénévoles dans l'Isère :
En 2014, 3000 bénévoles s'étaient mobilisés pour la Collecte Nationale dans
l'Isère. Pour que la collecte Nationale 2015 se déroule dans les meilleures
conditions possibles, nous recherchons cette année encore des bénévoles
prêts à consacrer un peu de leur temps au service de la solidarité. Pour
rejoindre cette grande chaîne d'entraide au service des plus démunis,
contactez la Banque Alimentaire de l'Isère T : 04 76 85 92 50.

ENFANCE

Ecole et Collège « Le Sacré Cœur »
 Les inscriptions pour la prochaine rentrée 2016-2017 ont déjà
commencé
Si vous souhaitez que votre enfant continue sa scolarité dans le village pour
ses années collège, il est temps de prendre contact auprès du secrétariat :
04 76 35 32 55 qui vous donnera toutes les informations nécessaires.
 Actions de solidarité dans le cadre du projet EPS
Chaque année, une après-midi est banalisée pour tous les élèves de
l’établissement (à l’exception des maternelles) pour participer à un Cross
solidaire. Cette année, le vendredi 6 novembre la course débutera à 13 h 30
et regroupera tous les élèves par niveau de classe. A cette occasion, le
chemin du Morel sera coupé à la circulation. Dans le cadre du projet EPS,
nous apportons notre soutien aux actions pour le Mali. L’intégralité des
bénéfices de cette manifestation sera reversée à l’association « Opération
Mali ».
 Les prochaines dates à retenir :
• Participation au championnat département UGSEL le mercredi 18
novembre pour certains de nos collégiens qui se sont qualifiés au cross
solidaire du 6 novembre.
• Participation au championnat Régional et Académique pour certains de nos
collégiens qui se verront qualifier au championnat département UGSEL.
• Participation de nos élèves à la prochaine exposition d’arts du village au
Centre socio-culturel, les 14 et 15 novembre.

LA BUISSE

Animations organisées par nos voisins
• Dans le cadre de livre à vous, Espace de la Tour, exposition Alain Delatour,
jusqu'au 8 novembre. Ouverture les WE et mercredi de 15 h à 18 h 30.
• Du 14 au 29 novembre, exposition "Les Buissards ont du talent" ouverture
les samedis et dimanches de 15 h à 18 h 30, Espace de la Tour.
• Dimanche 29 novembre :
- marché de noël, tours en calèche
- spectacle tout public "la Souplesse de la Baleine", à 18 h, salle polyvalente.
Gratuit pour les enfants jusqu'à 11 ans, 5 € collégiens, 8 € adultes.
"La Souplesse de la Baleine" est un spectacle de Théâtre sans parole, pour
tout public à partir de trois ans, écrit et joué par Alfred Spirli et Jean Marc
François.
• Vendredi 4 décembre, ciné club à l'Espace de la Tour.

