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L'automne est là, l'occasion de fouler nos superbes sentiers
pour y trouver châtaignes, champignons,,,
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L'écho de novembre sera monté par
la Maison des Jeunes

EDITO
Voilà déjà le 10ème numéro de votre Echo des Courtines Numérique, Vous êtes
actuellement près de 300 abonnés à notre newsletter et environ 180 à lire en continu
le journal, L'Echo était autrefois diffusé à tout le monde, mais nous n'avions aucune
idée de l'intérêt que les Duernois portaient à ce mensuel, Nous pouvons suivre
maintenant mois après mois l'évolution du degré de lecture et celui-ci progresse
sensiblement depuis le mois de juillet,
Afin d'améliorer encore ce formidable outil de communication, nous avons besoin de
vous en nous envoyant tout ce que vous souhaitez y trouver comme nouvelles
rubriques, Ce peut-être des poèmes, des recettes de cuisine, des blagues (de bon
goût de préférence), des tribunes libres dans la mesure où celles-ci sont signées et
non injurieuses, vous avez le droit de dire ce que vous pensez, petites annonces ou
publicitaires (une contribution modeste sera alors demandée) etc,,,

Pour un bon fonctionnement, il convient de nous transmettre vos fichiers en
format A4, en style portrait,
Le fichier sera construit sous word afin de pouvoir le modifier pour une
insertion dans l'Echo des Courtines version papier, Les envois en pdf ne
peuvent paraître dans la version ancienne, le tirage au photocopieur de
documents couleur ne restitue que des « pâtés » noirs, De plus il est
nécessaire d'« économiser » le nombre de pages et ainsi raccourcir les
articles, affiches par exemple, A partir de novembre les articles transmis
en pdf ne seront plus retravaillés et donc ne paraîtront pas dans la version
papier,
Ne vous étonnez donc pas si la version « papier » est radicalement différente de celle
en numérique, mais il est indispensable de conserver les deux versions afin de ne pas
priver les personnes qui n'utilisent pas encore internet,
Toute l'équipe de rédaction souhaite que chacun se conforme à ces règles afin de
limiter au maximum le travail des bénévoles,
Envoyer vos fichiers avant le 14 de chaque mois à : echo.des.courtines@duerne.fr

L'équipe de rédaction
Denise, Alain, Christophe et René

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE DUERNE
Séance du Jeudi 4 Octobre 2018
Nombre de conseillers : 13
Présents : 8
Votants : 8
L’an Deux Mil dix-huit, jeudi 4 Octobre, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la
présidence de Monsieur Jean-Claude PICARD, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : jeudi 27 septembre 2018
Présents : M. Jean-Claude PICARD, M. Patrick HERRERO, Mme Marie-Dominique CHEVRON, Mme Florence
BRIERE, M. Bertrand CHAMBE, Mme Sophie RODIER, M. Benoit VERNAISON, M. Wilfried ROLLET.
Absents excusés : Mme Martine AMEN, Mme Virginie BELMONTE, Mme Anne-Marie RIVOIRE, M. Marc FERLAY,
M. Sébastien BALMONT.
Secrétaire de séance : M. Patrick HERRERO
Début de séance à 20h37
_____________________________________________________________________________________________
POINT SUR LE CHANTIER DE L’ECOLE
Monsieur Patrice VAGANAY, le gérant de l’entreprise VAGANAY a été convoqué le Mardi 2 Octobre afin de faire un
état des lieux concernant des éléments de structure manquant.
L’ingénieur structure auquel a fait appel l’Atelier 43 a confirmé ces problématiques de structure.
L’entreprise VAGANAY a été mis en demeure de se mettre en conformité dans 1 semaine.
Compte-tenu de ces récentes découvertes la commune n’est pas en mesure de donner un planning au second
œuvre.
Le Bâtiment des primaires avance.
 DELIBERATION : AVENANTS DES TRAVAUX DE l’ECOLE
Avenants à valider :
 Lot 3 – entreprise VAGANAY avenant n°5 : platelage dans comble existant largeur 80 cm avec réhausse
pour isolant : 769,93 € HT
 Lot 8 – entreprise ARCHIMBAUD avenant n°1 : carrelage 45/45 : 1031,60 € HT
 Lot 2 – entreprise ROUSSET avenant n° 11 : reprise d’enduit sur les murs béton : -1620,60 € HT
 Lot 4 – entreprise MENUISERIE BLANC avenant n°1 : modification ensemble vitré serre : -7825,00 € HT
 Lot 10 – entreprise VINCENT avenant n°1 : Peinture des linteaux des menuiseries : 2381,90 € HT
 Lot 9 – entreprise COURBIERE ET FILS avenant n°1 : revêtement de sol souple : 8638.05 € HT
 Lot 5 – entreprise CHARDON avenant n°1 : moins-value pour non pose de parquet : -13760,00 € HT
 Lot 5 - entreprise CHARDON avenant n°2 : travaux supplémentaires : 7518,00 € HT
Délibération adoptée à l’unanimité
MARCHÉ DE LA STEP DE DUERNE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que les auditions des candidats pour le marché de la STEP de
Duerne auront lieu le 16 Octobre 2018. Le Conseil Communautaire devrait avoir pris une décision le 25 Octobre 2018
pour poursuivre la procédure.
RÉFLEXIONS SUR L’AMENAGEMENT DU NOUVEAU QUARTIER
Les réflexions avec OXYRIA avancent et sont très satisfaisantes.
Monsieur le Maire montre aux membres du Conseil les ébauches dessinées, d’idées de logements et de densité
proposées par le bureau OXYRIA et présente le planning de mission d’OXYRIA. Il insiste sur le fait qu’il n’y aura pas
de description définitive dans cette phase du projet, seulement une étude de programme pour le mandataire.
Le choix du mandataire est prévu pour février 2019.
• DELIBERATION : SUR LE RAPPORT DE LA CLECT DU 5 SEPTEMBRE 2018
Monsieur le Maire rappelle la nécessité d’avoir mis en place une nouvelle CLECT pour évaluer les charges
transférées liées au nouveau périmètre de notre Communauté de Communes.
Il s’agira de définir les conditions, la durée et les montants aux regards des compétences transférées.
Monsieur le Maire lit le rapport du 5 Septembre 2018 aux membres du Conseil et leur demande de débattre à propos
de la révision de l’attribution de compensation dans le cadre de l’harmonisation de la compétence voirie et de sa
gestion, et d’une restitution de la compétence réseau des médiathèques à la commune de Sainte Catherine.
Le rapport est approuvé par le Conseil.
Délibération adoptée à l’unanimité

CHANGEMENT DU REPRÉSENTANT TITULAIRE DE LA CLECT
Lors du Conseil du 17 Mai 2018 et par Délibération n°2018051734, Monsieur Patrick HERRERO avait été nommé à
l’unanimité représentant titulaire de la CLECT. A sa demande, il souhaiterait revenir sur sa candidature au poste de
représentant titulaire de la CLECT.
Monsieur le Maire demande si un membre du Conseil souhaiterait cette fonction.
Monsieur le Maire se propose pour être ce représentant titulaire.
Délibération adoptée à l’unanimité
DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR LES 4 CANTONS
Monsieur le Maire fait état de la demande de Monsieur Marc FERLAY pour être épaulé au Groupement des 4
Cantons et de désigner un délégué supplémentaire. Il est proposé d’ouvrir cette désignation à la société civile,
membre d’association, ou tout simplement un(e) duernois(e) qui souhaite participer à cette grande manifestation de
nos Monts du Lyonnais
ACQUISITION DE LA CAVE – PARCELLE SECTION C N°393 ET LE TERRAIN ATTENANT
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il a rencontré les propriétaires de la Cave des Courtines. Ils sont
d’accord pour vendre cette cave pour la somme de 1 000 €. Le terrain à proximité en périphérie de la cave sera
acquis aussi par la commune, le prix n’en est pas encore déterminé.
Il montre au Conseil Municipal le plan de bornage effectué par le géomètre du Cabinet DENTON qui révèle un léger
décalage au cadastre. Le Conseil Municipal donne l’autorisation au Maire de signer les documents relatifs à cet
achat.
Délibération adoptée à l’unanimité
ADRESSAGE DE LA COMMUNE
Monsieur Benoit VERNAISON indique aux membres du Conseil que la commune de Duerne a validé les plans et les
noms des voies. Les nouveaux panneaux des voies devraient arriver cette fin d’année. Une distribution des plaques
de numéro de rue aux administrés concernés sera organisée.
INFORMATION SUR LE PROJET M.A.M.
Madame Marie-Dominique CHEVRON informe les membres du Conseil avoir reçu avec Monsieur le Maire,
Mesdames Maryline VINCENT, Laurine BANSE et Élisa RUGET qui ont le projet de monter une M.A.M. Elles sont à
la recherche d’un local pour exercer leur métier, partager les équipements et les animations.
Elles sont intéressées par les locaux de l’école maternelle des Courtines.
Le projet intéresse également la commune de Duerne car il manque des assistantes maternelles. Néanmoins ce
projet doit être complémentaire des dispositifs de gardes actuels et notamment de la micro-crèche des Petits
doudous.
Monsieur le Maire doit rencontrer le Président de la CCMDL pour lui présenter le projet.
CHOIX DU PRESTATAIRE POUR L’ÉTUDE GÉOLOGIQUE DE LA COMMUNE DE DUERNE – PLU
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil les 2 devis reçus concernant l’étude géologique de la commune
de Duerne dans le cadre de la révision de son PLU :
 GÉOTEC : 3900 € HT
 GINGER CEBTP : 4400 € HT
Le cabinet GÉOTEC a été retenu.
Délibération adoptée à l’unanimité
DEMANDE D’AIDE POUR LE VOYAGE DE LA CLASSE CE1 CE2 DE L’ÉCOLE DES COURTINES
Monsieur le Maire explique aux membres du Conseil avoir été sollicité par Monsieur Philippe VEYRET pour obtenir
une aide financière pour le voyage de la classe de CE1 CE2 à Apinac du 17 au 19 Octobre avec Venet Voyages.
Le Conseil décide d’attribuer une aide financière de 675 €.
Délibération adoptée à l’unanimité

RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA CCMDL DE L’ANNÉE 2017
Monsieur le Maire présente les points importants de ce rapport.
Les personnes qui souhaitent lire le rapport peuvent aller le consulter en Mairie.
COMPTE RENDUS DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES


Monsieur Patrick HERRERO informe le Conseil que la Commission Mobilité est en train de réfléchir à un
Plan Vélo

QUESTIONS DIVERSES



Madame Florence BRIERE indique que les premières inscriptions à l’Accueil Centre Loisir ont eu lieu le 3
Octobre 2018 en présence du centre socio-culturel. Elle rappelle que l’Accueil Centre Loisir sera effectué du
22 au 26 Octobre 2018 à la Salle des Fêtes de Duerne.



Madame Florence BRIERE informe le Conseil qu’un projet de Carnaval Intercommunal porté par la MJ de St
Symphorien-sur-Coise aurait lieu le 22 février dans cette même commune.



Les membres du Conseil ont été invités à venir découvrir l’Observatoire des Monts du Lyonnais. Une proposition de date a été faite.



Monsieur Patrick HERRERO informe le Conseil que les membres de la FRAPNA qui sont venus faire un re censement de la faune et la flore Duernoise le 16 Juin 2018 feront une synthèse de leurs découvertes le vendredi 16 Novembre à 20h à la Salle Marius Deal.



La distribution des sacs poubelles aura lieu :
Samedi 15 Décembre 2018 de 9h à 12h
Samedi 19 Janvier 2019 de 9h à 12h

 Les vœux du Maire auront lieu le Samedi 12 Janvier 2019
La séance est levée à 23h20

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL Jeudi 25 Octobre à 20h30

Accueil de loisirs
4-11 ans
Le voyage
des petits sorciers
Du 22 au 26 octobre
de 7h30 à 18h30
Accueil matin de 7h30 à 9h
Accueil soir de 17h à 18h30

à la salle des fêtes de Duerne
Pour les plus grands...
à partir de la 6ème
Accueil à la MJ
le 23,24 et 25 Octobre
de 14h à 17h
Jeux, musique, détente, sport, découverte...
Plus d’informations au dos

Venez voyager avec
les petits sorcier !
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Deux sorcières doivent organiser une après midi de terreur pour
l'anniversaire de la grande sorcière en chef mais elles sont
dépassées par les événements et ne savent plus par ou s'y
prendre pour que cette fête soit réussie.
Elles vont mettre les enfants au défi de réaliser les meilleurs
décors, les plus belles horreurs, les meilleurs jeux... pour
impressionner leur chef.

Tarifs

Participation de 1€ par enfant pour l’inscription
(caf : amplitude horaire)
Adhésion de 4€ au centre Socioculturel pour
le premier inscrit puis 1€ pour les suivants

INSCRIPTION
Le mercredi 3 octobre
de 15h à 17h
à la bibliothèque de Duerne
Dossier à télécharger sur
www.hautsdulyonnais.centres-sociaux.fr
Documents à fournir:
- Une pièce justificative du quotient familial (caf, avis
d’imposition, régime MSA justificatif de déclaration)
- Une fiche sanitaire par enfant (à télécharger sur le site)
- Une photocopie du carnet de vaccination
- Une attestation de responsabilité civile et individuelle
accident EXTRA-SCOLAIRE
«ATTENTION» l’inscription de votre enfant sera prise en
compte uniquement si le dossier est complet

Après les dates d’inscription dans le village, il
faudra vous inscrire directement au centre
socioculturel.
Renseignements et informations:
Cécile de Montecler
06.75.69.42.51
04.78.48.46.14
animation@cscdeshautsdulyonnais.fr

Pour les plus grands...
à partir de la 6ème
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Inscription
Le 3 Octobre
de 15h à 17h
à la bibliothèque de
Duerne

Dossier à télécharger
sur
www.hautsdulyonnais.
centres-sociaux.fr

Documents à joindres:
- Une fiche sanitaire (à télécharger sur le site)
- Une photocopie du carnet de vaccination
- Une attestation de responsabilité civile et individuelle
accident EXTRA-SCOLAIRE

Tarifs

2€ la demie-journée
+4€ d’adhésion au centre socioculturel des
Hauts du Lyonnais
Pour plus de renseignements veuillez
contacter Marie Thonnerieux
06.73.61.90.51
04.78.48.46.14
jeunesse@cscdeshautsdulyonnais.fr

Bibliothèque
Le prix des p’tits démons est lancé, les classes de CM, CE et GS-CP ont découvert les 4
ou 5 livres qu’ils doivent lire chacun leur tour et voté pour celui qui leur a le plus plu, un
atelier a été proposé aux élèves le jour où les classes viennent à la bibliothèque, les
bénévoles leur ont fait faire un marque page en lien avec le logo du prix des p’tits
démons.

Animation :
Une nouvelle animation est organisée
Le Samedi 27 octobre 2018
De 14h à 16h pour les enfants de 4 ans à 11 ans
Ce sera un atelier Halloween
À vos mains les jeunes artistes.
Inscription à la bibliothèque avant le 20 octobre place limitée
Tarif : 2,5€, goûter compris.

Nouveautés à la bibliothèque, de nouveaux livres ont été achetés et seront disponible courant octobre,
un avant-goût de ses nouveautés. Voici quelques exemples
Romans Adultes
La disparition de Stéphanie Mailler de Dick joël
Agatha Raisin enquête, remède de cheval de Beaton MC
Minute, papillon ! De Valérie Valognes
Grand Paradiso de Françoise Bourdin
Albums jeunesse
T’choupi part en vacances de Thierry Courtin
Je t’aime petit coquin de Donaldson Julia
La formule 1 de Gabin d’Emilie Beaumont
Romans jeunesse
Journal d’un Noob T4 T5 T6
Bande dessinée Adulte
Les seigneurs de la terre de Rodhain Fabien T1 T2 T3 T4

Venez admirer la nouvelle décoration d’automne réalisé et mise en place par Jacky Ogier

Dimanche 11 novembre de 9h30 à 12h00 Le fils de Monsieur Jean Marie Piégay de Grand Champ viendra
présenter l’ouvrage rassemblant les correspondances de Guerre de son père et vous expliqueras
comment a pu être fait c’est ouvrage et à partir de quoi. Ouvrage très intéressant parlant de Duernois
et du hameau de grand champ et du hameau de la forêt. Une décoration sur la grande guerre avec des
objets et des documents seront exposés à la bibliothèque.

ATTENTION: FERMETURE DE LA PISCINE LE DIMANCHE 11 NOVEMBRE

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA PISCINE AU PUBLIC

VACANCES TOUSSAINT 2018
Samedi 20 octobre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Dimanche 21 octobre 2018

08 H 30 - 12 H 30

Lundi 22 octobre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Mardi 23 octobre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Mercredi 24 octobre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Jeudi 25 octobre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Vendredi 26 octobre 2018

14 H 00 - 20 H 00

Samedi 27 octobre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Dimanche 28 octobre 2018

08 H 30 - 12 H 30

Lundi 29 octobre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Mardi 30 octobre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Mercredi 31 octobre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Jeudi 01 novembre 2018

FERMEE

Vendredi 02 novembre 2018

14 H 00 - 20 H 00

Samedi 03 novembre 2018

14 H 00 - 19 H 00

Dimanche 04 novembre 2018

08 H 30 - 12 H 30

MINI STAGE LES 2 SEMAINES DE VACANCES

Les Animations et visites
Vacances d’Automne 2018

*Le Plateau d’Yzeron - Yzeron
Ce site offre de nombreuses activités pour partager de bons moments en famille : spa, accrobranche, randonnée avec des ânes ou poneys, randonnées VTT, parcours d’orientation et l’escape game «L’atelier des secrets ». Rens. : www.plateaudyzeron.com ou au 09 72 35 29 89.

*Parc de Courzieu - Courzieu
Niché au cœur de la forêt des Monts du Lyonnais, le parc est un environnement préservé ou
vous vivrez une expérience entre rapaces et loups. Ouvert tout les jours de 10h à 18h. Horaires
des rencontres sur le site internet : www.parc-de-courzieu.fr

*Festival Ciné Filou au cinéma Paradiso - Saint-Martin-en-Haut
Du 17 octobre au 4 novembre.
Découvre ce festival de cinéma pour le Jeune Public avec des film accessible à partir de 2 ans.
Tarif unique : 3,20 €. Programme sur www.cinefilou.fr

*Festival Ciné Filou au cinéma Le Foyer - Saint-Symphorien-sur-Coise
Du 20 octobre au 4 novembre.
Découvre ce festival de cinéma pour le Jeune Public avec des film accessible à partir de 2 ans.
Tarif unique : 3,20 €. Programme sur www.cinefilou.fr
*Ciné Filou à Haute Rivoire
Samedi 20 octobre.
"Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses" dès 5 ans à 14h
"Un nouveau jour sur Terre", dès 5 ans à 17h
"La prophétie de l'horloge", film dès 8 ans à 20h30
Tarif unique : 3,20 €.

*La Pampille : Mont'en Scène a 10 ans ! - Aveize - Salle Jean Moulin
Samedi 20 octobre à 15h.
Goûter d’anniversaire avec jeux, kermesse, spectacles, arts de rue, concert à 20h30 sur le thème
« J’ai dix ans » avec Barilla Sisters et Radio Tutti... Réservez dès à présent cette date pour une
journée conviviale et festive !
Tarifs : Gratuit. Concert du soir : 5€.

*Visite commentée de Saint Symphorien sur Coise
Samedi 20 octobre à 14h30.
Viens découvrir le bourg historique de Saint Symphorien sur Coise et visiter son église Collégiale, ce village est un des 100 Plus Beaux Détours de France !
Tarifs : Adulte : 4 €, Enfant (4-12 ans) : 2 €. Uniquement sur inscription au 04 78 48 64 32

*Balade commentée sur le site des vestiges de l'Aqueduc de la Brévenne
Saint-Genis-l'Argentière - Place de la Mairie
Samedi 20 octobre . Rdv place de la mairie à partir de 8h45, départ à 9h.
Découverte des vestiges de cet incroyable édifice, long de 70 km, qui amenait l'eau à Lugdunum.
Tarifs : Gratuit. Uniquement sur inscription au 04 74 70 04 83

*Découverte et dégustations de châtaignes - Yzeron - Araire
Dimanche 21 octobre de 14h à 18h.
L’association l’Araire vous propose de découvrir les principales caractéristiques de ce fruit délicieux ! Grillé, il flattera vos narines, il réchauffera vos doigts et règlera vos papilles ! Quelle est
l’origine de la châtaigne ? « Châtaigne ou marron » ? Quelle variété est originaire des Monts du
Lyonnais ? Vente de cornets de châtaignes.
Rens. : 04 78 45 40 37

*11ème Festival du Jeu - Stratagame - Saint-Symphorien-sur-Coise
Dimanche 21 octobre de 10h à 18h.
Que vous soyez joueurs passionnés ou curieux, venez découvrir tous les univers de jeu : stratégie, hasard, construction ll y en a pour tous les goûts ! Des centaines de jeux de société en
libre accès a tester ! Boutique et restauration rapide sur place.
Tarifs : Gratuit. Rens. : 04 72 24 00 35 ou 04 78 19 02 88
*Visite du Musée d'Océanie - Pomeys
Dimanche 21 octobre à 15h.
Les quatre salles du musée vous invitent à découvrir l’Océanie avec plus de 1000 objets ethnographiques rapportés par les Missionnaires Maristes partis dans les îles du Pacifique au début du
XIXème siècle.
Tarifs : Adulte : 3 €, Enfant 1,50 €. Rens. : 04 78 48 40 33

*Super Loto - Haute-Rivoire - Salle des sports
Dimanche 21 octobre à 14h.
Venez en famille jouer et peut-être gagner un séjour à Disneyland Paris (ou bon d'achat en
agence de voyage), mais aussi gros lot surprise, petit électroménager, places de foot et bien
d'autre organisé par l'OGEC de l'Ecole Sainte Marguerite.
Tarifs : 2,50€ le carton ou 10€ les 5. Rens. : 04 74 26 34 39

*Randonnée des Chevreuils - Duerne - Salle des fêtes
Dimanche 21 octobre .
Découvrez les sentiers autour de la commune avec des circuits de 5, 10, 15, 20 et 25 km. Nouveauté cette année, 2 circuits VTT de 23 et 46km. Boisson chaude offerte au départ, relais sur
chaque circuit et soupe à l'oignon à l'arrivée. Pensez à apporter votre gobelet.
Rens. : 04 78 48 54 06
*Marché de l'artisanat, des producteurs et des commerçants - Larajasse
Dimanche 21 octobre de 8h à 16h.
Venez à la rencontre d'artisans d'art et créateurs, mais aussi les produits du terroir et les artisans
et commerçants de Larajasse.
Tarifs : Entrée gratuite. Rens. : 04 78 44 34 4

*Stage de natation à la piscine d’Hurongues - Pomeys
Du 22 octobre au 2 novembre.
Pour les enfants de 7 à 12 ans. Ces horaires sont ceux du début de la séance.
Tarif unique : 6,15 € la séance, inscription possible à la matinée.
Rens. et inscription au 04 78 48 42 81
*Animations vacances de la Toussaint chez Equi'Action - Maringes
Du 22 au 25 octobre.
Lundi 22 : stage spécial voltige à partir de 6 ans, mardi 23 : stage de préparation galop 1 pour les
+ de 10 ans, mercredi 24 : stage de préparation Poneys d'Or pour les 7/9 ans et poneys d'argent
pour les 5/6 ans, jeudi 25 octobre : stage baby poneys pour les 3-4 ans spécial calèche.
Tarifs : Selon activité Rens. et inscription aux activités au 06 25 25 09 20

*Vive les vacances à la ferme des Ours Gourmands - Saint-André-la-Côte
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 10h30 à 17h30.
Que vous partiez en randonnée avec les ânes ou à la découverte de tous les animaux de la
ferme, petits et grands seront ravis ! Sur place, une boutique gourmande vous attend !
Tarifs : 10€/ pers. la demi journée, 15€/ pers. la journée.
Sur réservation au 06 84 05 04 16

*Ouverture de la Ferme Au Pied des Séchères - Larajasse
Du 22 octobre au 3 novembre, tous les jours sauf le dimanche.
Découverte de la salle de traite, du poulailler...Ensemble nous devinons l'alimentation des
vaches puis allons nourrir et caresser les veaux, chèvres, lapins... Label Bienvenue à la Ferme.
Tarif unique : 6 €. Goûter en complément : 3€.
Uniquement sur réservation au 04 78 48 48 45

*Atelier d'initiation à la poterie d’Anne Marie - Saint-Symphorien-sur-Coise
Du 22 octobre au 3 novembre de 14h30 à 17h30, tous les jours sauf le dimanche et jours
fériés.
Venez vous initier au plaisir de la terre en famille. L'atelier est ouvert à tous publics et tous niveaux.
Tarifs : Adulte : 35 €, enfant : 18 € (5-14ans), famille : 60 €. Fournitures et cuisson comprises.
Uniquement sur réservation au 06 82 93 39 73

*Activités des vacances au Poney Club du Rosson - Larajasse
Du 22 octobre au 1er novembre, sauf le samedi et dimanche.
Stages et activités ouverts à tous, pour découvrir l'univers du poney et de l'équitation. Balades,
poney garderie, stages de découverte, d'initiation et de perfectionnement, animation Halloween...
Plus d'informations sur le site internet.
Rens. et inscription au 06 70 18 54 66

*Stage de natation à Escap'Ad - Saint-Laurent-de-Chamousset
Du lundi 22 au vendredi 26 octobre de 9h à 9h45
Du lundi 29 octobre au 2 novembre de 9h à 9h45
Les enfants à partir de 6 ans pourront s'initier ou se perfectionner lors d'un stage de natation
pendant l'été. Horaires des cours les matins du lundi au vendredi (9h à 9h45).
Tarifs : 57,50€ par enfant la semaine.
Sur inscription au 04 37 58 40 00

*Fête d'Halloween au Mini Train des Monts du Lyonnais - Sainte-Foy-l'Argentière
Mardi 23 octobre de 14h à 18h.
En voiture, avec les sorcières et autres monstres, découvrez le parc dans un décor d'Halloween... Des bonbons seront offerts aux enfants. Venez déguisés !
Tarifs : Adulte : 3,50 €, Enfant : 3 €.
Rens. : 06 72 81 16 41

*Ciné Filou à Chevrières
Mardi 23 octobre.
"Un nouveau jour sur Terre", dès 5 ans à 14h.
"La prophétie de l’horloge", dès 8 ans à 16h.
"Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses" dès 5 ans à 18h.
Tarif unique : 3,20 €.

*Visite de la Maison des Métiers - Saint-Symphorien-sur-Coise
Mardi 23 et vendredi 26 octobre
Une porte ouverte sur les métiers d'autrefois, les savoir-faire multiples et la tradition industrielle
des Monts du Lyonnais tel que le travail du cuir, la chapellerie, la charcuterie mais aussi le travail
du bois.
Tarifs : Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (-16 ans).
Rens. : 04 72 24 00 35

*Ciné Filou à Saint Laurent de Chamousset
Mardi 23 octobre.
"Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses" dès 5 ans à 18h.
"Un nouveau jour sur Terre", dès 5 ans à 20h30.
Tarif unique : 3,20 €.

*Ciné Filou à Grammond
Mercredi 24 octobre.
"Le quatuor à cornes" dès 2 ans à 16h30.
"Un nouveau jour sur Terre", dès 5 ans à 17h30.
Tarif unique : 3,20 €.

*Spectacle pour enfants - Brussieu
Mercredi 24 octobre à 15h.
« Tous en Famille Brussieu – La Gie » vous invite à découvrir le magicien Stephan Clamaron.
Tarifs : 5€ par personne, gratuit pour les adhérents..

*Visite de "La ferme d'Antoine" - Villechenève
Mercredi 24 octobre à 14h15.
Découvrez la stabulation, la route du lait, de la naissance à l'âge adulte. Observer, nourrir et caresser les animaux de la ferme (vaches, veaux, chèvres, lapins, poney, âne, poules...). Possibilité de prendre goûter préparé avec les produits de la ferme.
Tarifs : 5€ par personne + 2€ par personne pour le goûter à la ferme.
Uniquement sur réservation au 06 62 62 81 52 ou 04 74 70 11 75

*Visite de la Ferme des Bourettes - Haute-Rivoire
Mercredi 24 octobre de 15h à 17h30.
Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis, à la découverte d'une ferme en agriculture biologique, ses animaux, ses champs, ses paysans. Au programme : visite guidée du
troupeau de vache Aubrac et soins aux nombreux animaux de la basse cour.
Tarif unique : 4,50 € (Gratuit pour les moins de 4 ans).
Uniquement sur réservation au 06 07 78 59 09

*Balade à la découverte des plantes sauvages - Maringes
Mercredi 24 octobre à 14h30.
Estelle Décrozant vous propose une balade à la découverte des plantes sauvages qui sont "des
soins" pour la terre et le sol. Comment les utiliser ?
Tarifs : Adulte : 5,50 €. Uniquement sur inscription au 04 74 70 90 64

*Ciné Filou à Montrottier
Mercredi 24 octobre.
"Le quatuor à cornes", dès 5 ans à 10h
"La prophétie de l'horloge", dès 8 ans à 14h30
"Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses", dès 5 ans à 17h
"Un nouveau jour sur Terre", dès 5 ans à 20h30
Tarif unique : 3,20 €.

*Contes et gâteau d'anniversaire à la librairie Mots et Merveilles
Sainte-Foy-l'Argentière
Jeudi 25 octobre à 15h.
Viens écouter les contes de Chantal, et souffler avec nous les 10 bougies pour l'anniversaire de
la librairie !

*Quoi de neuf à la Maison du Numérique ? Le Fablab à votre portée !
Saint-Clément-les-Places - Service Culture Numérique
Vendredi 26 octobre de 14h à 17h30.
Venez découvrir cet espace innovant qu'est un Fablab. Robots et imprimantes 3D en action, aspirateur robot créé par des jeunes, test du kit Makey-Makey qui rend n'importe quel environnement interactif... Atelier autour la modélisation 3D de 14h à 15h30.
Tarifs : Gratuit. Rens. : 04 74 70 68 93

*Ciné Filou à Brussieu
Vendredi 26 octobre.
"Le Rat scélérat", dès 2 ans à 10h.
"Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses", dès 5 ans à 15h.
"La prophétie de l'horloge", dès 8 ans à 20h30.
Tarif unique : 3,20 €.

*Visite de la ferme de Pâquerette - Aveize
Vendredi 26 octobre à 10h, RDV à 9h45.
On vous attend avec une tartine de confiture avant de partir à la découverte de l'élevage de brebis mais aussi d'aller à la rencontre des cochons, lapins, volailles, cheval de trait et chien de troupeau. Vous pourrez également donner le biberon à un agneau et assisterez à la tonte d'un mouton. Visite possible en LSF.
Tarif unique : 4,50 € (5 € / personne si pique-nique sur place (salle d'accueil à disposition avec
sanitaires / pique-nique apporté par les familles).
Uniquement sur inscription au 06 98 18 57 42

*Ciné Filou à Duerne
Vendredi 26 octobre.
"Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses" dès 5 ans à 20h30.
Tarif unique : 3,20 €.

*Saint Laurent de Chamousset au fil de l'eau
Saint-Laurent-de-Chamousset - Auditorium
Samedi 27 octobre à partir de 14h.
Animation, conférence et exposition de photos sont au programme de cette journée. 14h : Inauguration des travaux de restauration au Lavoir du Pontet avec démonstration de "Buille". 15h
conférence sur le thème de l'eau et exposition de photos à l'Agora.
Tarifs : Gratuit. Rens. : 04 74 70 90 64

*Atelier Bruitage dans le cadre de Ciné Filou
Saint-Martin-en Haut - Cinéma Paradiso
Samedi 27 octobre à 14h.
Thomas Mascaro vous propose un atelier de création de bande son à travers une panoplie d’instruments et de sons corporels sur le film d’animation Felix le chat. L’atelier se conclue par un ciné
concert interactif. Rens. : www.cinefilou.fr

*Animation Halloween - Duerne
Samedi 27 octobre de 14h à 16h.
La bibliothèque propose, pour les enfants de 4 à 11 ans, un bricolage sur le thème d’halloween
et un conte en fin d’après midi. Goûter offert.
Tarifs : 2,50 € par enfant. Sur inscription au 04 37 20 02 45

*Ciné Filou à Saint Clément les Places
Samedi 27 octobre. Tarif unique : 3,20 €.
"Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses", dès 5 ans à 14h30
"La prophétie de l'horloge", dès 8 ans à 20h30

*Visite du Musée d'Océanie - Pomeys
Dimanche 28 octobre à 15h.
Les quatre salles du musée vous invitent à découvrir l’Océanie avec plus de 1000 objets ethnographiques rapportés par les Missionnaires Maristes partis dans les îles du Pacifique au début du
XIXème siècle.
Tarifs : Adulte : 3 €, Enfant : 1,50 € (6-16 ans). Rens. : 04 78 48 40 33

*Halloween au Mini Train des Monts du Lyonnais - Sainte-Foy-l'Argentière
Dimanche 28 octobre de 14h à 18h.
En voiture, avec les sorcières et autres monstres, découvrez le parc dans un décor d'Halloween... Des bonbons seront offerts aux enfants. Venez déguisés !
Tarifs : Adulte : 3,50 €, Enfant : 3 €. Rens. : 06 72 81 16 41

*23ème Randonnée pédestre d'Automne - Saint-Martin-en-Haut
Salle des fêtes
Dimanche 28 octobre de 8h à 15h.
Partez sur les chemins avec des circuits de 7, 14, 21 et 28 km et des circuits VTT.
Tarifs selon circuits choisis. Rens. : 04 37 41 03 07 ou 06 30 33 24 54

*Ciné Filou à Virigneux
Dimanche 28 octobre. Tarif unique : 3,20 €.
"Le quatuor à cornes", dès 5 ans à 16h
"Hôtel Transylvanie 3 : des vacances monstrueuses", dès 5 ans à 17h
"Un nouveau jour sur Terre", dès 5 ans à 20h

*Halloween au Mini Train des Monts du Lyonnais - Sainte-Foy-l'Argentière
Mardi 30 octobre de 14h à 18h.
En voiture, avec les sorcières et autres monstres, découvrez le parc dans un décor d'Halloween... Des bonbons seront offerts aux enfants. Venez déguisés !
Tarifs : Adulte : 3,50 €, Enfant : 3 €. Rens. : 06 72 81 16 41

*Découverte de la Table Mashup dans le cadre de Ciné Filou
Saint-Martin-en-Haut - Cinéma Paradiso
Mardi 30 octobre à 14h.
Venez tester la Table Mashup ! Cette « table de montage » interactive, permet de mixer et de
monter en direct par le biais de simples cartes et d’un micro ! L’atelier est un vrai moment collaboratif, ludique et l’apprentissage n’en est que plus aisé. Rens. : www.cinefilou.fr

*Visite de la Maison des Métiers - Saint-Symphorien-sur-Coise
Mardi 30 octobre et vendredi 2 novembre à 15h.
Une porte ouverte sur les métiers d'autrefois, les savoir-faire multiples et la tradition industrielle
des Monts du Lyonnais tel que le travail du cuir, la chapellerie, la charcuterie, le travail du bois...
Tarifs : Adulte : 5 €, Enfant : 3 € (-16 ans). Rens. : 04 72 24 00 35

*B’Halloween - Sainte-Foy-l’Argentière
Mercredi 31 octobre à partir de 19h30.
Bal costumé avec récompense pour les costumes les plus effrayants. Vente de bonbons au profit
de l’association Autisme Brévenne.
Tarifs : 5 €, gratuit -12 ans). Rens. : 06 27 48 48 90

*Balade contée nocturne - Saint-Laurent-de-Chamousset
Mercredi 31 octobre à 18h.
Venez déambuler dans le parc du château de la Bourdelière, à la lueur des lampes torche et frissonner en écoutant des contes qui font peur... Pour tout public à partir de 5 ans.
Tarifs : 5,50 par adulte et 3€ par enfant. Uniquement sur réservation au 04 74 70 90 64

*Halloween à Escap'Ad - Saint-Laurent-de-Chamousset
Mercredi 31 octobre de 10h à 20h.
Au programme : activités ludiques, chasse aux monstres, courses aux bonbons, animations,
Aqualloween. Rens. : 04 37 58 40 00
*Visite de la Ferme des Bourettes - Haute-Rivoire
Mercredi 31 octobre de 15h à 17h30.
Venez passer un moment agréable en famille ou entre amis, à la découverte d'une ferme en agriculture biologique, ses animaux, ses champs, ses paysans. Au programme : visite guidée du
troupeau de vache Aubrac et soins aux nombreux animaux de la basse cour.
Tarif unique : 4,50 €. Uniquement sur réservation au 06 07 78 59 09

*HALLOWEEN - Marcenod
Mercredi 31 octobre 2018.
Assister à un HALLOWEEN organisé par le Sou des Ecoles avec un défilé à travers le village de
Marcenod, vente de pizzas sur place. Rens. : 04 77 20 86 08

*Ciné Filou à Brullioles
Jeudi 1er novembre.
"Le Rat scélérat", dès 2 ans à 17h.
Tarif unique : 3,20 €.

*2ème Fête de la pomme - Aveize - Local des chasseurs
Jeudi 1er novembre.
Toute la journée : pressage de pommes en place publique, dégustation du jus de pomme brut
non pasteurisé. Vente de jus à emporter, infos, expos, jeux Repas à prix libre.
Tarifs : Participation libre. Rens. : 06 64 50 34 30

*Visite de l'Espace Jean Claude Colin - Pomeys - La Neylière
Samedi 3 novembre à 10h.
L'histoire des maristes et de leur fondateur Jean Claude Colin est présentée au regard des transformations du 19è siècle. Grâce à des documents audiovisuels et objets de mémoire, le visiteur
s'immergera dans le parcours des maristes d'hier à aujourd'hui.
Tarifs : adulte : 3€, enfant : 1.50€. Rens. : 04 78 48 40 33

*Visite du Musée d'Océanie - Pomeys
Dimanche 4 novembre à 15h.
Les quatre salles du musée vous invitent à découvrir l’Océanie avec plus de 1000 objets ethnographiques rapportés par les Missionnaires Maristes partis dans les îles du Pacifique au début du
XIXème siècle.
Tarifs : Adulte : 3 €, Enfant : 1,50 €. Rens. : 04 78 48 40 33

*26ème Marche des Meysanges - pédestre et VTT - Meys - Salle polyvalente
Dimanche 4 novembre.
Partez sur les circuits pédestres de 8, 14 et 22 km (départs de 8h à 14h30). Circuits VTT indépendants de 22 et 44km, départ de 8h à 12h. Apporter son verre. Ravitaillements, soupe à l'oignon à l'arrivée.
Tarifs : Adulte : de 4,50 à 5,50 €, enfant : 3 € (4 à 10 ans). Rens. : 06 47 67 77 73

CCAS DUERNE
CONCOURS DE BELOTE
MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018
A 14h00 à la salle des fêtes
1er prix
2ème prix
3ème prix
4ème prix
5ème prix

:
:
:
:
:

2
2
2
2
2

dindes
canards
pintades
poulets
poulets

+
+
+
+

4 bouteilles
4 bouteilles
2 bouteilles
2 bouteilles

Toutes les doublettes seront primées
16 € la doublette
Casse-croûte offert

SORTIE LASER GAME / ROYAL KIDS
L’association des familles de Duerne organise un après-midi Laser game et jeux
pour les enfants à partir de 3 ans révolu.

Le mercredi 24 octobre 2018
Départ à 12h45 place en bas du village. Le retour est prévu vers 18h00
Prévoir une petite bouteille d’eau ; le goûter est offert.
Tarifs :

Enfant à partir de 3 ans et jusqu'à 6 ans au Royal Kids
(piscine à balles, structures gonflables, trampolines, …)
Chaussettes obligatoires !!!
13 € pour les adhérents et 18,50 € pour les non adhérents
Enfant à partir de 7 ans à Mégazone Lyon 09
(laser game)
17 € pour les adhérents et 22,50 € pour les non adhérents

5% de réduction au 2ème enfant , 10% au 3ème
Les places étant limitées, se faire inscrire rapidement avant le 20 octobre 2018.
Les inscriptions ne seront définitives qu’à réception du règlement et de l’autorisation parentale
(ci-dessous) signée à retourner dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Pour plus de renseignements : adfduerne@yahoo.fr / 06 61 52 32 83
______________________________________________________________
AUTORISATION PARENTALE
Je soussignée
M/Mme…………………………………………………………………...Tel………………………………………………………....
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
autorise mon (mes) enfant(s) : nom, prénom, âge.
1…………………………………………………………………………………Date de naissance : _____ / _____ / _____
2………………………………………………………………………………… Date de naissance : _____ / _____ / _____
3………………………………………………………………………………… Date de naissance : _____ / _____ / _____
A participer à la sortie du 24 octobre 2018 organisée par l’association Famille en Mouvement de
Duerne.
J’autorise les responsables à faire pratiquer tous les soins d’urgences ou intervention
chirurgicale en cas de nécessité constatée par un médecin
Fait à………………………………………..

Le _____ / _____ / _____

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

SAUCISSON CHAUD / PATATES
Au profit de l’Association
MARCHONS ENSEMBLE POUR CHLOE

De 8h à 13h
A la Salle des Fêtes de DUERNE

Sur place et à emporter !
N’oubliez pas votre récipient

Réservation au 07 50 88 11 70
Marchons ensemble pour Chloé
Chloé est atteinte d’une microcéphalie et est épileptique depuis sa naissance
suite à une maladie neurologique génétique rare non connue.

Prochaine collecte de sang
St Martin en haut
Salle des fêtes
Vendredi 2 novembre 2018
de 16h à 19h

Les anciens en balade

Mardi dernier, les clubs de Duerne et de La Chapelle sur Coise avaient organisé
ensemble une sortie et ce furent un peu plus de soixante personnes qui prirent
avec un car Venet la direction de Saint Etienne.
Le matin, visite guidée des cafés Chapuis, occasion pour tous de découvrir le
monde du café : ateliers gustatifs et olfactifs, découverte d’une torréfaction
traditionnelle et dégustation.
Après le déjeuner à Unieux, le car prit la direction de Saint Victor sur Loire
pour un après-midi croisière dans les gorges de la Loire. Sous le soleil bien
présent, le groupe embarqua sur le « Grangent » qui, avec ses moteurs
électriques, offre une navigation confortable et silencieuse. Les participants
purent ainsi admirer le village perché de Saint Victor, Chambles, le château
d’Essalois, le barrage et l’île de Grangent.
Les chansons et les blagues qui ont animé le trajet du retour ont prouvé que les
participants avaient bien apprécié cette journée.

PETITES ANNONCES
MOBILIER :

A vendre bureau d'angle d'élève, 1,20 x 1,20, très bon état, entièrement
démonté, prix 50€, contact : 06 75 36 06 20,

CA A PARU DANS LA PRESSE
Le Progrès 15/09/18

Une récolte de pommes de terre pour l'Afrique
Depuis plusieurs années, l'association "Peuple solidaire des Monts" plante un champs collectif de pommes de terre au
profit de "Pour une Afrique verte". Cette année, c'est Jérôme Barange, agriculteur à Duerne qui a mis à disposition un
champs. Jérôme est depuis longtemps impliqué dans la vie associative de Duerne et de sa région, essentiellement dans
les domaines de la sauvegarde des terres agricoles et de la solidarité sous toute ses formes. La récolte aura lieu le
samedi 6 Octobre au lieu-dit "Le Pontel", les particuliers auront la possibilité de venir acheter sur place.

Le Progrès 21/09/18
Les marcheurs duernois entame une nouvelle saison

Ils étaient une vingtaine ce lundi à reprendre cette activité régulière qu'est la randonnée. Une quinzaine de kilomètres et
plus de 500 mètres de dénivelée au programme et à l'issue un petit repas pris en commun pour célébrer les
retrouvailles. Cette année, c'est autour d'un plat très ancien, la queue de boeuf en daube, revisité par l'un des marcheurs
qu'ils se sont attablés. Des souvenirs pour certains, une découverte pour les autres, mais tous ont appréciés cet instant
de grande convivialité.

Le Progrès 22/09/18
"C'était pas prévu comme ça" et pourtant....

Le comité d'animation de Duerne (CAD) prépare sa prochaine soirée automnale qui aura lieu le samedi 29 septembre à
20h30 à la salle des fêtes. Une fois n'est pas coutume, le CAD a tenu à changer de genre avec une pièce de théâtre
hilarante de Maxence Sorib "C'était pas prévu comme ça". Mais pour les organisateurs, tout est prêt et bien ficelé. Pour
les nombreux fidèles des spectacles que propose le CAD, ils seront encore assuré d'assister à un soirée de qualité où
l'humour partagera l'affiche avec l'émotion.

Le Progrès 10/10/18
Du théâtre solidaire pour Chloé

Philippe Veyret, instituteur à Duerne et acteur de théâtre à ses heures perdues a présenté, dimanche 7 octobre, sa
dernière mise en scène "Crime sur un plateau". Au profit de "Marchons ensemble pour Chloé", association qui récolte
des fonds pour venir en aide aux parents d'une petite fille épileptique et atteinte d'une maladie génétique rare. Chloé
n'aura malheureusement, certainement jamais l'occasion de venir à l'école à Duerne, mais parents, amis et instituteurs
ont tenu à s'associer à cette démarche on ne peut plus louable. Plus d'une centaine de visiteurs ont assisté à ce
spectacle.

Festival Ciné-Filou
du 17 oct au 4 nov
Retrouvez toute la programmation
et les animations sur la

plaquette Ciné-Filou
et sur les sites

www.cinefilou.fr
www.cinemontsdulyonnais.fr

CONTACTS VILLAGES
BRULLIOLES
BRUSSIEU
CHAZELLES
CHEVRIERES
DUERNE

Elsa Del Zotto 06 41 01 54 84
Alain MONEYRON 06 31 63 20 24
Daniel Mintion 04 77 54 21 64
Jean-Yves DURAND 06 60 80 67 17
Jérôme BARANGE 06 78 89 57 99

FONTANES
GRAMMOND
HAUTE-RIVOIRE
MONTROTTIER
St CLEMENT

Pascal BONNEFOY 04 77 20 79 04
St HEAND
Marina VILLARD 04 77 20 61 66
St LAURENT
François FAURE 06 50 77 71 64
VIOLAY
VIRIGNEUX
Michel CROIZER 09 54 33 03 36
Laurent COMTE 04 74 26 33 69

Dominique COPERE 04 77 30 91 70
Laure CHAVE 06 68 53 41 84
Pascal RIVAL 06 73 74 10 46
Denis MASSET 04 77 94 42 79

TARIFS : NORMAL 5 € / REDUIT (– de 16 ans) 3,5 € / PASS Région : 1 € / 3D : +1 €
Abonné ADULTE 4,50 € / Abonné JEUNE 3 € / Carte abonné annuelle : ADULTE 3 € - JEUNE 2 €

ALAD’2
Comédie / français / Sortie le 3 octobre / 1h38
Réal Lionel Steketee
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au
palais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais
un terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu
prendre la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de
s’enfuir du Palais… Il va tenter de récupérer son ancien Génie et revenir en force
pour libérer la ville et récupérer sa promise.

UN PEUPLE
ET SON ROI
Drame, Historique / français
Sortie le 26 sept / 2h01
Réal Pierre Schoeller
Avec Gaspard Ulliel, Adèle
Haenel, Olivier Gourmet
En 1789, un peuple est entré en
révolution. Écoutons-le. Il a des
choses à nous dire. UN PEUPLE ET
SON ROI croise les destins
d’hommes et de femmes du
peuple, et de figures historiques.
Leur lieu de rencontre est la toute
jeune Assemblée nationale. Au
cœur de l’histoire, il y a le sort du
Roi et le surgissement de la
République…

Séances

AU REVOIR LA-HAUT
Comédie dramatique / français
Sortie le 26 oct 17 / 2h01
Réal Pierre Schoeller
Avec Nahuel Perez Biscayart,
Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Novembre 1919. Deux rescapés des
tranchées, l'un dessinateur de génie,
l'autre modeste comptable, décident
de monter une arnaque aux
monuments aux morts.
Dans la France des années folles,
l'entreprise va se révéler aussi
dangereuse que spectaculaire…

Du 31 octobre au 20 novembre
Alad’2

Un Peuple
Et Son Roi

BRULLIOLES

Jeu 1er nov 18h15

BRUSSIEU

Ven 9 nov 18h30

Jeu 1er nov 20h30
Ven 9 nov
15h00 & 20h30
Ven 16 nov 20h30

CHAZELLES
CHEVRIERES
DUERNE
FONTANES

Au Revoir
Là-Haut

Ven 9 nov 20h30
Sam 10 nov 17h30 Sam 10 nov 20h30

GRAMMOND
HTE RIVOIRE

Sam 3 nov 17h00

Sam 3 nov 20h30
Lun 12 nov 20h30

MARINGES
MONTROTTIER

Mer 7 nov 17h00

Mer 7 nov
14h30 & 20h30

Mer 14 nov 20h30

ST CLEMENT
ST LAURENT

Mar 6 nov 18h00

Mar 6 nov 20h30

Mar 20 nov 20h30

ST HEAND

Mer 31 oct 17h30

Mer 31 oct 20h30

Mer 14 nov 20h30

VIOLAY
VIRIGNEUX

Sam 3 nov 18h00

Ven 2 nov 20h30

Sam 3 nov 20h30

Avec le soutien du Centre National de la Cinématographie, des 14 Communes
du circuit et de la CCMDL

