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Vendredi 29 juillet 2016 à 20h30
Centre du village
AIAA - THÉÂTRE
Argent, pudeurs & décadences
Théâtre monétaro - burlesque
Dès 12 ans
1h05 minutes
Qu'est-ce que l'argent ? D'où vient-il ? A quoi sert-it ? Et à qui? Les deux comédiennes convient le
spectateur à voyager et à se questionner sur ses rapports à l'argent.
Une traversée de situations où les enjeux sont humains et monétaires, comiques et tragiques, en
s'appuyant toujours sur les théories économiques actuelles et historiques. Avec une pointe de cynisme,
cette comédie financière fantasmagorique lève le voile de pudeur autour de ce sujet actuel grâce à
l'espièglerie et le jeu des deux comédiennes.
L'ARGENT ! Vaste sujet ! Passionnément corrosif...Avec intelligence et humour, le spectacle fait un état
des lieux de la gestion monétaire et donc économique de notre monde actuel et de ce que chacun de nous
peut ressentir face aux promesses ou à la violence de la monnaie.

ETAT CIVIL
Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de Jeanine GIRAUD, décédée le 03 mai
2016.

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE
La permanence du secrétariat de mairie sera fermée les vendredis 15 et 22 juillet 2016.
En raison des congés d’été du personnel, le secrétariat de mairie sera fermé du 25 juillet au 05
août 2016 inclus.
Les permanences du samedi matin ne seront pas assurées pendant les deux mois d’été.
Merci de votre compréhension.
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INTERCOMMUNALITE
DECHETTERIE
NOUVEAU ! A compter du mois de Juin, la Déchetterie Communautaire du Val d’Ay sera
également OUVERTE LES MARDIS.
Récapitulatif des jours et heures d’ouverture :
LUNDI, MARDI, VENDREDI, SAMEDI
9h – 12h / 13h – 16h
Mise en place d'une benne "Eco-Mobilier" sur la déchetterie du Val d'Ay, depuis le 02/05/2016.
Cette benne permettra d'alléger les bennes bois, ferraille et non-valorisables et de supprimer la
benne mousse PU.

ARDECHE MUSIQUE ET DANSE (renseignements : M.Arnaudon Georges au 06.12.83.61.40)
Menacée de fermeture, l’antenne de Satillieu doit enregistrer un maximum d’inscriptions pour la
rentrée à venir.
Pour ce faire, en complément d’une grille tarifaire revue à la baisse, votre école évolue et vous
propose, sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisants :
_ De l’éveil musical pour les plus jeunes
Découverte de la musique et des instruments de façon ludique, activités vocales et rythmiques,
écoute de musiques du monde, contemporaines et traditionnelles !

Âge : de 5 à 7 ans (maternelle/CP).
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_ Des cours collectifs
Pratiques collectives d’instruments et ateliers musique pour apprendre autrement !

Âge : à partir de 7 ans et jusqu’à la fin du collège.
_ Un cursus d’études musicales
Accessible en fonction du niveau de chacun, le cursus permet d’offrir aux élèves un apprentissage
structuré autour de 3 disciplines obligatoires (cours d’instruments, formation musicale et
pratique collective) et donne lieu à un contrôle continu, des évaluations annuelles et un examen de
fin de cycle.

Âge : à partir de 7 ans.

TRIBUNE LIBRE
AJM
Vogue le 15 et 16 juillet 2016 à la salle polyvalente. Concours de pétanque la samedi à partir de
14h. Bals vendredi et samedi soir jusqu’à 3h du matin. Soupe à l’oignon le samedi de 3h à 4h du
matin.

LES AMIS DE VEYRINES
Les Amis de Veyrines ont fêté leurs cinquante ans sous le soleil, ce 12 Juin, entourés d’environ
150 personnes très émues de se retrouver dans une église restaurée, joliment éclairée, avec ses
bancs et ses chaises installés à nouveau. Le public a pu constater son excellente acoustique lors
du concert de Juliette Borayon et Lise Péchenart et celui des voix occitanes. Après avoir partagé
un grand gâteau d’anniversaire, un bon moment de rire et de détente nous a été offert avec les 3
Tess de Jack Toinard et sa troupe. Les jeunes de St-Sym ont eu plaisir à retrouver un ancien
voisin.
Le livre sur l’église de Veyrines a été accueilli avec succès et les ventes furent excellentes. Pour
ceux qui voudraient se le procurer, on le trouve dans les maisons de la presse, librairies, offices
de tourisme locaux ou au Café Lou Sanfourio.
La vie continue, bien sûr, après 50 ans.
Voici le programme des activités de l’été
En Juillet :
Nous recevrons l’école Pierre Claver le week-end du 2 juillet. Les élèves seront hébergés chez les
habitants et donneront un spectacle composé de chansons et saynètes sur Paris ainsi que des
chants de leurs différents pays le 02 Juillet à 18 heures à Veyrines. Les associations d’accueil
des demandeurs d’asile de la région ont été contactées pour venir les rencontrer.
En Août :
Nous reprenons les activités de l’année dernière :
- 09 Août à partir de 16 heures
LA LUDOTHEQUE EPHEMERE (Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun)
Un après-midi ludique avec des jeux d’adresse, jeux de cartes, jeux de dès mis à la disposition du
public, avec cette année de nombreux jeux anciens en bois provenant de la médiathèque de SaintClair.
Pour tous les âges. Participation : 3 euros
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- 15 Août à 12 heures
Pique-nique à Veyrines ; buffet collectif ;
Jeux de boules, musique par les amateurs ; visite guidée de l’église.
- 19 Août à 18 heures
SOIREE CINEMA – LE FILM PAYSAN
(Salle polyvalente de Saint-Symphorien de Mahun)
A 18heures: Les chèvres de ma mère de Sophie Audier
Où il est question de transmission du patrimoine agricole.
En présence de la réalisatrice.
Projection suivie d’une discussion et d’une dégustation de fromages de … chèvre.
Buffet
A 21h30 : Bovines ou la vraie vie des vaches de Emmanuel Gras
Projection en plein air (se munir de couverture)
Participation : 6 euro (1 film) - 10 euros (2 films).
17 et 18 septembre
JOURNEES DU PATRIMOINE
Rencontre avec l’artiste calligraphe Lassad Messaoui dans le cadre des
rendez-vous d’artiste avec le GAC d’Annonay.
Exposition et démonstration de calligraphie.

Inscriptions souhaitées - Par mail : lesamisdeveyrines@laposte.net
Par tel : 06 88 56 91 80 ou 06 98 18 37 76
Chantal CHIFLET, Présidente des « Amis de Veyrines »

ATELIERS DE PHOTOGRAPHIE
A la demande de certains d’entre vous, Denis Lafontaine propose des ateliers de formation à la
photographie.
Ces ateliers se dérouleront à St Symphorien entre le 14 juillet et le 1er septembre, sur la
journéee, de 9h à 18heures.
Cette activité s’adresse aux adultes et aux enfants à partir de 12 ans, de la commune de SaintSymphorien ou des communes proches.
Coût: 30€ + 10€ d’adhésion à l’association (pour des questions d’assurance). (Maximum 6
personnes par atelier) ;
Repas tiré du sac, pris sur place.
Les personnes intéressées doivent contacter Denis Lafontaine qui organisera avec vous les dates
de la tenue des ateliers et vous donnera toutes les informations que vous désirez connaître sur le
contenu de la formation:
Tel: 06 82 08 81 55- Mail: denislafontaine@orange.fr
Site : www.dlafontainephotographe.com
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