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MANIFESTATIONS CULTURELLES

Dès fin septembre, un 

nouveau restaurant va 

s’ouvrir sur la commune

Le Temps des Saisons.  

Cette ouverture vient enrichir

l’offre commerciale à Jonage
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Depuis le départ, la Commune
de Jonage a inlassablement
fait savoir à l’Education
Nationale que la réforme
des rythmes scolaires n’était
pas adapté à notre com-
mune. Lorsque, pour cour-
roner le tout, le Gouvernement
a annoncé la baisse drastique
des dotations de fonction-
nement, nous avons précisé
fermement que la commune
n’était pas en mesure de
mettre en  place cette stu-
pide réforme sans en réper-
cuter le coût.  Mais les
pouvoirs publics ont décidé
de l’imposer envers et con-
tre tout.
Parallèlement, la ville de Jonage
a souscrit au recours engagé par
les communes du Rhône pour ob-
tenir l’abrogation du décret du
24 janvier 2013 (instaurant les
rythmes scolaires) La justice, bien
qu’elle soit indépendante est une
composante de l’État et il ne faut
pas se faire beaucoup d’illusions.
Si l’APIJ a toujours été contre
cette réforme, nous déplorons
que la FCPE s’en tienne aux
consignes de leur structure
nationale contre l’intérêt
local. Nous sommes persua-
dés que sans le soutien de la
FCPE nationale, l’Etat n’aurait
probablement pas pu impo-
ser son projet. Néanmoins, face
à ce dictat, nous avons en paral-
lèle organisé une concertation la
plus large possible.

Un Conseil d’école extraordi-
naire, qui a réuni les 4
Conseils d’école de la com-
mune, a approuvé l’organisa-
tion suivante :
• Le lundi, le mardi et le
jeudi : temps scolaire de
8h30 à 11h30 et de 13h30 à
16h00.
• Le vendredi : temps sco-
laire de 8h30 à 11h30 et de
13h30 à 15h30.
• Le mercredi : temps sco-
laire de 9h00 à 11h30.
Ces horaires ont été publiés dans
la presse et affichés avec le compte
rendu du Conseil d’école du 5 juin
dernier devant chaque école.

Sans pour autant mettre en
œuvre cette réforme selon les
modalités toutes dictées par
l’Etat, nous avons décidé de
maintenir les services périsco-
laires actuels, y compris les
études (qui jusqu’à maintenant
étaient toujours financées inté-
gralement par la Commune), en
les complétant pour faire
face aux contraintes liées à
cette réforme : en intégrant le
mercredi matin, en développant
les animations et en mettant en
place un moyen de transport des
groupes scolaires R. Aron et J.
Fontanet vers le centre aéré le
mercredi à 11h30. Ces disposi-
tions doivent permettre de dimi-
nuer en partie les effets néfastes
de cette réforme. Mais suite à la
baisse des dotations, nous
sommes malheureusement obli-
gés de rendre les études

payantes et d’ajuster partielle-
ment les tarifs.

L’annonce par l’Etat de fournir
une aide de 50 euros par enfant
et par an (un fonds d’amorçage
de 2 ans uniquement !) est large-
ment insuffisante face au coût de
la réforme (il en est de même des
aides de la CAF ou de Jeunesse et
Sports). Comme nous n’avons pas
pu obtenir de l’Etat qu’elles
soient pérennisées dans le
temps, leurs côtés transitoires
nous obligent à anticiper la plé-
nitude des charges de fonc-
tionnement lorsque ces aides
seront supprimées. Cepen-
dant, la Mairie sollicitera bien
toutes les aides auxquelles elle
pourra prétendre ! Et ces aides
transitoires seront entièrement
consacrées à l’amélioration
des conditions d’accueil de
nos enfants dans nos groupes
scolaires

Contrairement aux rumeurs,
la Commune ne récupère pas
de moyens au détriment de
nos écoliers. 

Nous déplorons d’être
contraint d’imposer ces aug-
mentations que nous devons
uniquement au Gouverne-
ment et à la FCPE nationale
qui ont respectivement voté
et soutenu cette réforme. Sa-
chez que tout serait revu im-
médiatement à la baisse si
nous avions la possibilité de
revenir à la semaine de qua-
tre jours !

Cette réforme entraîne des difficultés et nécessite des adaptations au fur et à mesure de sa mise en place. La com-
mune s’efforce d’y apporter le maximum de souplesse afin d’essayer d’atténuer les perturbations qu’elle entraîne.
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La mise en place de la réforme des rythmes sco-
laires : explications. Nous avons vraiment tout
tenté pour éviter d’appliquer cette réforme.

Dans chaque école primaire, l’étude et la garde récréative gratuites sont deux choses différentes.
L’heure de l’étude est assurée par les enseignants qui pour cela sont payés par la Mairie. Cette heure
comprend un quart de récréation et trois quarts d’étude sans possibilité de sortie avant 17 heures.
La garderie récréative gratuite assurée par la Mairie de 16 h à 16h30 sera encadrée par du personnel
municipal ou des enseignants payés par la Mairie. Cela permettra aux parents qui ont la possibilité de
récupérer leurs enfants avant 16h30 de le faire sans conséquence.
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Organisation 
des temps scolaires pour l’année 2014/2015

Tous nos enfants seront accueillis :
en primaire de 7h20 à 18h30 ( 18h  le vendredi )
en maternelle de 7h à 18h ( 17h30 le vendredi ).

Le mercredi, une garde périscolaire sera mise en place 
de 7h20 à 8h50 et de 11h30 à 12h30.

Il n’y aura pas de cantine le mercredi à midi. Par contre, 
le centre aéré sera ouvert à 11h30 avec un transport 

organisé des écoles du haut à Paul Claudel.

ATTENTION : MODIFICATION DU SYSTEME D’INSCRIPTION
Toutes les inscriptions (cantine, étude, périscolaire) se feront en mairie pour le mois.
(facturation à terme échu)
Dorénavant pour la cantine priorité aux enfants dont les deux parents travaillent.
Les inscriptions ponctuelles seront réparties sur les 4 jours.
Des animations seront mises en place pendant les gardes périscolaires comme cela est déjà fait
pendant la pause déjeuner.
POUR LES INSCRIPTIONS (Cantine, étude et périscolaire) les documents sont à télécharger :
www.mairiedejonage.com - Rubrique vie scolaire et sociale - actualités

TARIFS EN ELEMENTAIRE
Périscolaire matin
Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
7h20 à 8h20 : 1,60 €
Mercredi
7h20 à 8h50 : 1,60 €
Etude
Lundi Mardi Jeudi
16h à 17h : 1,60 €
Vendredi
15h30 à 16h30 : 1,60 €

Périscolaire soir
Lundi Mardi Jeudi :
17h00 à 18h00 : 1,60 €
17h00 à 18h30 : 2,40 €
Vendredi
16h30 à 17h30 : 1,60 €
16h30 à 18h00 : 2,40 €

Pour un enfant qui reste à l’école
de 7h20 à 18h30,  le coût total par
jour avec le repas sera de 9,60 €
(6h10 avec les enseignants et 7h
avec le personnel mairie soit, hors
repas, 0,80 € de l’heure).

TARIFS EN MATERNELLE
Périscolaire matin
Lundi Mardi Jeudi Vendredi
7h20 à 8h20 : 1,60 €
Mercredi
7h20 à 8h50 : 1,60 €

Périscolaire soir
Lundi Mardi Jeudi :
16h00 à 17h00 : 1,60 €
16h00 à 18h00 : 3,20 €
Vendredi :
15h30 à 16h30 : 1,60 €
15h30 à 17h30 : 3,20 €

Pour un enfant qui reste à l’école
de 7h20 à 18h, le coût total par
jour avec le repas sera de 8,80€
(6h10 avec les enseignants et
6h30 avec le personnel mairie :
soit, hors repas, 0,74 € de l’heure) 

Heureusement 10 à 15 élèves
sur 680 seulement sont

concernés pour la deuxième
tranche de périscolaire !
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Nous  app l iquons  e t
r e s pectons les lois qui
régissent l’organisation
du travail. Ainsi en ou-
vrant le centre aéré à
11h30, le coût du person-
nel reste identique à ce
qu’il était auparavant.
Nous sommes conscients
que pour les parents qui
devront utiliser la garderie
périscolaire du mercredi
matin, cela leur fera 1,60 €
de plus qu’auparavant.

Dans le même temps, il
restera en plus à la seule
charge de la commune la
garde récréative de 11h30
à 12h30 et le transport
de Fontanet et Aron à
Claudel.

CANTINE : Le prix du repas est fixé à 4 € et 4,40 € pour les extérieurs.
(Cette augmentation est aussi une conséquence directe de la baisse drastique des dotations de l’état aux communes).
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Dans le cadre de la Semaine Nationale des Retrai-
tés appelée « Semaine Bleue », le CCAS et la
Commission des Affaires Sociales organisent
mardi 14 octobre sur le site de l’Agora une jour-
née de rencontre entre des enfants des 2 écoles
primaires et des retraités de la commune.

Cette journée sera composée d’épreuves sportives et
artistiques adaptées avec des élèves de CE1. Les édu-
cateurs sportifs des écoles et le professeur de pein-
ture d’Art’ In Jonage encadreront ces différentes
activités. A midi, un repas froid offert par le CCAS
sera pris en commun avec les élèves et permettra des
moments de convivialité. Cette  journée favorisera les
échanges entre les retraités et les enfants grâce aux
différentes épreuves mises en place. Les retraités in-
téressés par cette journée peuvent s’inscrire comme
participant ou encadrant des différents ateliers au-
près du CCAS : 04.72.93.93.28 .Courriel : ccas@jo-
nage.fr (Une réunion de préparation à cette journée
aura lieu quelques jours avant le 14 octobre).

ATELIERS  EQUILIBRE 
Le CCAS organise avec la participation de la CARSAT Rhône-
Alpes une conférence sur l’équilibre (prévention des chutes)
qui sera suivie d’une session de 12 ateliers le mardi 9 sep-
tembre de 14h30 à 16h30. (Salle du Conseil Muncipal).
Cette journée d’information sera suivie d’une session
d’ateliers au nombre de 12 les mardis : 16, 23, 30 sep-
tembre, 7 octobre, mercredi 15 octobre, 21 octobre, 4,
18, 25 novembre,  2, 9, et 16 décembre de 14h15 à
16h15  à la Salle du Conseil Municipal. Cette session
d’ateliers est limitée à 12 personnes afin de garantir la qua-
lité du déroulement des séances.

Les objectifs de ces ateliers :
Prévenir la perte d’équilibre, développer des automa-
tismes pour éviter la chute et acquérir des réflexes,
adapter son environnement. Une alternance d’exer-
cices pratiques, d’informations et de conseils seront
mis en place durant ces séances avec comme supports
de petits journaux de la santé.

Inscriptions auprès du CCAS : 04.72.93.93.28
ccas@jonage.fr ou lors de la conférence du mardi 9
septembre (dans la limite de places disponibles).

Journée 
inter-génération

Vente de vêtements, meubles et brocante,
vaisselle, bibelots, livres, électroménager, etc.
L’Entraide Majolane rappelle par ailleurs que ces ma-
gasins sont ouverts à tous du lundi au vendredi de
14 à 17 h et le samedi de 9 à 11 h 30. Les meubles et
brocante sont ouverts les mardi et vendredi de 14 à
17 h sauf en août. La bouquinerie est ouverte le ven-
dredi de 14 à 17 h et le samedi de 9 à 11 h 30.
Plus d’infos : www.entraide-majolane.fr

L’Entraide Majolaine organise
sa prochaine friperie-brocante 

Vendredi 26 de 14 à 17 h
et samedi 27 septembre

de 9 à 12 h et 13 h 30 à 17 h.
8-10 imp. Jean-Louis Barrault - Meyzieu 

L’épicerie sociale
Nous vous rappelons l’existence d’une épicerie
sociale qui est située dans les locaux de l’Entraide
Majolane (8/10 impasse Jean-Louis Barrault
à Meyzieu). 
Cette épicerie sociale appelée plus particulière-
ment  « La Boutique » est une épicerie « à écono-
mies ». Elle permet à des personnes seules et à des
familles à faible revenu ou endettées d’acheter
des produits de première nécessité au quart de
leur prix. Elle est financée à 50% par l’Entraide
Majolane, à 25% par le CCAS et à 25% par les
bénéficiaires.
Si vous avez de petits budgets et des difficultés à
épargner, la boutique de l’épicerie sociale peut
vous aider à réaliser un projet (remboursement de
dettes comme loyer, EDF, eau ou achat électromé-
nager…). Un accès est également réservé aux
personnes de plus de 60 ans qui perçoivent des
minimas sociaux. La participation des bénéfi-
ciaires varie en fonction de leurs retraites et le
financement est assuré par le CCAS, l’Entraide
Majolane et la personne âgée.
Contacter  les  ass istantes  soc ia les  de la
MDR (04.72.45.06.20) ou le CCAS de Jonage
(04.72.93.93.28).
Une voiture et un chauffeur sont à disposition
pour les trajets et le portage des colis de ceux ou
celles qui en ont besoin. 
Un large choix d’articles est proposé : pommes,
poires, citrons mais aussi poireaux, tomates,
aubergines, salades… charcuterie, fromages et
laitages (tout cela est renouvelé chaque semaine).
En surgelés : viandes et poissons, légumes et des-
serts. Tous les produits sont présentés à la vue de
tous. Les conserves sont nombreuses bien alignées
côte à côte : thon et sardines, petits pois et haricots
de toutes les couleurs mais aussi plats préparés. 
A côté des produits alimentaires, l’épicerie pro-
pose des produits d’hygiène, d’entretien et
quelques objets de petit bazar. 
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André Villerey 
s’en est allé...

André Villerey était né le 20 août 1943 d’une fratrie de 3 enfants à Gray en
Haute-Saône. C’est là qu’il a rencontré en 1963 Jeanine et qu’il l’a épousée
le 25 juillet 1964. De cette union, sont nés 3 filles en 4 ans, puis une 4ème, 9
ans après.
André n’a connu qu’un employeur, la SNCF, qui dès son mariage l’a emmenée
loin de chez lui : Alsace, Lyon, région parisienne, puis retour sur Lyon…
Tout le monde connaissait André Villerey par le sport mais il faut savoir qu’au
départ, il a pratiqué la musique dès son plus jeune âge. Il jouait avec son père
au sein de « l’Harmonie de Gray » du cor de chasse, de la trompette et de
l’accordéon. Il a eu la chance d’être élevé au sein du « Café du Théâtre » de
Gray tenu par ses parents. Il a ainsi pu découvrir et pratiquer le théâtre et la
boule lyonnaise, son père ayant créé l’association « La Boule Grayloise ».

Le 21 juillet dernier, de nombreux Jonageois ont accompagné dans sa dernière demeure
André Villerey, décédé le 15 juillet.

Mais rapidement, le sport a pris le dessus : le foot-
ball, les boules puis le basket. Cette passion du
basket, il l’a transmise à ses 4 filles qui furent toutes
d’excellentes sportives en ce sport, à des niveaux élevés,
tandis que son épouse Jeannine s’est fortement
impliquée pour l’épauler dans sa passion.
Il a été dirigeant dans 3 clubs de basket : à Trappes,
à Meyzieu où André Villerey a assumé la Présidence,
et enfin à Jonage où il a été Président pendant

18 ans dont 22 ans au bureau. Sous sa présidence,
les effectifs ont rapidement doublés et le club est
monté en régional, ce qui n’était jamais arrivé à Jonage. 
En 2011, André Villerey a reçu pour son investisse-
ment tout au long de ces années la Médaille d’Or de
Jeunesse et Sport.
C’est une vie trop courte qui est partie par rapport
au dynamisme qui le caractérisait. 

Au revoir André !

La Boule Jonageoise
Ça y est ! LA BOULE JONAGEOISE a ouvert
ses portes le samedi 30 Août 2014 de 10h
à 19h.
Cette journée a été une journée découverte. En
effet, le club dispose de 10 terrains de pétanque et
2 terrains de boule Lyonnaise : un bon début.
Le bureau est composé de Eric Ramos (président),
Robert Masson (Vice-président), Hélène Masson (Se-
crétaire), Joannès Mayoud (Trésorier) et André
Trouillet (secrétaire adjoint).

Ce club a pour ambition une activité familiale, un
sport pour tous. Le club propose une adhésion don-
nant l’accès au site de « La Boule Jonageoise » aux
heures d’ouverture et la participation à ses tournois.
Adhésion adulte : 40 €
Adhésion enfant (de 10 à 17 ans) : 20 €
Adhésion journée : 2 €  (Permet à un visiteur de
jouer sur une journée).
Nous serons ouverts les mardis, vendredis et same-
dis de 14h à 19h.  Venez nombreux !

Cours d’œnologie
Vous ignorez tout du vin et vous souhaitez
le découvrir, voire mieux le connaître, vous
êtes amateur de vin et vous souhaitez
approfondir vos connaissances dans ce
domaine, alors rejoignez nous.
Pour la 5ème  année consécutive, « les académies épi-
curiennes Jonageoises » vous proposent un lundi par
mois de venir découvrir la dégustation encadré par

Alain Albert, ancien sommelier de la « Tour Rose et
de la Cour des loges » entre autre. Partez à la décou-
verte de l’or des Meursault, des aromes de violette
des Médoc ou de l’abricot des vins de Condrieu…

Inscriptions au Forum des Associations ou auprès
d’Alain Albert (06.80.45.01.36) ou de Serge De Bonis
(06.66.23.04.83).
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Salon du Goût
La 6ème édition du « Salon du Goût » de Jonage aura lieu les samedi 18 octobre de
16h à 22h et dimanche 19 de 10h30 à 18h.
Le principe reste le même : des producteurs proposent leurs produits à la vente et à la dégustation et
un espace  restauration permet aux visiteurs de dîner sur place le samedi soir et déjeuner le dimanche dès
11h. L’an passé, vous avez été plus de 350 à vous attabler en famille
ou entre amis. Tous les menus proposés seront constitués de pro-
duits et vins en vente sur le salon et cuisinés au fur et à mesure de
vos commandes. Cette année, nous avons obtenu le label « atelier
du goût » décerné par les organisateurs de la semaine du goût qui
aura lieu du 13 au 19 octobre.
Vous retrouverez les préparations de nos producteurs fidèles depuis
plusieurs années mais aussi des nouveaux venus : les huitres de
Marennes Oléron à déguster sur place uniquement, miel et pain
d’épices, confitures artisanales, nougats, foie gras nature ou préparé,
magret et cou farci de canard, choucroute et produits alsaciens,
escargots natures et transformés, charcuterie artisanale,  cuisine
Antillaise, quenelles artisanales, viande de porcs noirs Gascons
élevés à Parmillieu en milieu naturel, viande de bisons élevés
dans la Loire, pommes et poires de l’ouest lyonnais,
champagnes, bière locale, les vins du beaujolais, des coteaux
du Lyonnais et du Bugey, les vins d’Alsaces, de Côtes Rôties, les
crus de Lalande de Pommerol…

Il reste encore quelques places pour des producteurs. 
Renseignements et inscriptions :  

s.debonis@jonage.fr ou 06.66.23.04.83.

Dans le cadre de la Semaine du Goût, la médiathèque
propose le jeudi 16 octobre à partir de 18h30 un 
“Bavardage autour de la Mère Brazier” avec Jacotte
Brazier, petite-fille et successeur de la célèbre cuisi-
nière de la rue Royale à Lyon et du col de la Luère à
Pollionnay.

Chacun pourra découvrir la personnalité d’Eugénie Brazier, née
dans une famille de paysans modestes de la Bresse et qui fut la
première femme à obtenir 3 étoiles au guide Michelin en
1933. Le critique gastronomique Curnonsky la qualifiait d’ailleurs
"d’une des plus grandes cuisinières au monde”. Nombreux sont
les grands chefs actuels qui ont commencé chez elle dont Paul
Bocuse.

Parallèlement, la médiathèque présentera pendant la Semaine du Goût une exposition sur la
vie d’Eugénie Brazier.

Un moment convivial, ouvert à tous, clôturera cette rencontre exceptionnelle le jeudi 16 octobre.

Venez découvrir avec Jacotte Brazier la vie d’un personnage hors du commun qui a révolutionné la cuisine française !

Entrée libre. Séance de dédicace de 18h30 à 19h, suivie de la conférence.

Médiathèque : 
Bavardage autour de la Mère Brazier

Jacotte Brazier 
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Participer à l’effacement diffus

Le 1er juillet dernier, un hôtel Kyriad
et un bâtiment pour des bureaux ont
été inaugurés au sein de la Zac des
Gaulnes dans le parc Sunstone sous
la présidence de David Kimelfeld,
Vice-Président du Grand Lyon en
charge du Développement Econo-
mique. 
Construit par Bouygues Immobilier, ce nouvel
ensemble qui est situé sur la commune de Jo-
nage vient enrichir l’attractivité économique
mais aussi humaine de notre secteur. 
Cet hôtel, d’une surface de 2600 m², com-
prend 81 chambres, un restaurant et 3 salles
de séminaire. Juste à côté, cet immeuble de
bureaux de 2400 m² de surface va permettre
d’accueillir des entreprises dans d’excellentes
conditions. Enfin, depuis le 28 mars 2014, il se
construit un second immeuble de bureaux de
2400 m² qui viendra renforcer cette attracti-
vité. A terme, ce parc tertiaire Sunstone de-
vrait accueillir une quinzaine de bâtiments.

Prochainement, les foyers chauffés au
tout électrique vont recevoir un courrier
de la société Voltalis pour participer
à l’effacement diffus.

Cela consiste à suspendre le fonctionnement des ap-
pareils de chauffage électrique sur de courtes du-
rées afin d’éviter au réseau électrique de faire appel
à des centrales thermiques d’appoint. 

Ce dispositif contribue à la sécurité du réseau élec-
trique et à la réduction des émissions de CO2. Il vous

permet de suivre votre consommation en temps réel
grâce à un espace personnalisé sur internet. Associé
aux modulations, cet outil permet de réaliser
des économies sur votre consommation d’élec-
tricité, sans impact pour votre confort. 

Le boitier est fourni gratuitement, sans aucun frais,
ni d’installation, ni d’abonnement. 
Une permanence se tiendra avec des
conseillers de Voltalis en Mairie le mercredi
17 septembre de 14h à 19h30 pour répondre
à vos interrogations. 

Inauguration d’un
hôtel à Jonage

"C’est avec de tels projets, c’est en continuant d’investir
qu’on permet à notre territoire d’aller de l’avant et qu’on
donne à nos populations tous les atouts pour travailler et
vivre convenablement ici" a rappelé le Maire Lucien Barge
lors de cette inauguration.

A partir de la fin du mois de septembre, un nouveau restaurant va
s’ouvrir dans la commune.

Stéphanie Dorrier et son équipe vous accueilleront au Temps des Saisons au 1B impasse du Boucher tous
les midis du lundi au vendredi et les soirs du vendredi et samedi. (Tél. 09 83 38 05 07).

Ils vous proposeront tous les midis leur carte du marché et leurs menus élaborés à partir de produits frais
en favorisant les producteurs locaux. Tous les plats seront cuisinés sur place.

Un nouveau restaurant :
Le Temps des Saisons

Nous souhaitons la bienvenue à nos Nouveaux commerçants

Flash Infos 9/2014
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Mercredi 24 septembre 2014 / 15H00
Médiathèque de Jonage
Atelier conte " Le monde à Goûter"
par la compagnie A Conte-Goûte 3-6 ans
C'est un voyage au pays des sens. Les 5 continents
se savourent, se racontent : des palais en éveil,
des histoires de merveilles, des mets à la bouche,
des mots à la louche.     
A la fin des contes, les enfants munis d'un plateau
de dégustations sont conviés à la table du monde.
Entrée libre et gratuite - Sur réservation 
04.78.31.19.32 ou médiathèque@jonage.f

Vendredi 3 octobre 2014 / 20h30 
Médiathèque de Jonage
La médiathèque fait son cinéma
Conférence  sur  les  e ffets  spéc iaux
par  Mauro Cos
Découvrez ou redécouvrez l'histoire du cinéma
grâce à un cycle de conférences : l'histoire des
grands réalisateurs, acteurs, genres ou périodes
qui ont constitué les bases de l'art cinématogra-
phique. Un parcours en images et commentaires
où se combinent histoire et analyse.
Entrée libre et gratuite - Public Ado et Adulte

Du lundi 13 octobre au samedi 18 octobre
Médiathèque de Jonage
Exposition sur la "Mère Brazier"
Avec une conférence sur ce thème animée
jeudi 16 octobre 2014 à 19h par Jacotte Brazier.
Entrée libre et gratuite - Tout public

Vendredi 17 octobre 2014 / 20h30
Médiathèque de Jonage
Dictée Jonageoise
Venez vous divertir en famille ou individuelle-
ment grâce à cette incursion au cœur de la langue
française... 2 niveaux : Junior et senior 
Entrée libre et gratuite - A partir de 12 ans

Samedi 15 novembre  / 14H30 - 16h30
Médiathèque de Jonage
L'association " la Maison d'AMBARASI " et la
commission vie culturelle vous proposent :
Une épopée Indienne relatant
"Le Ramayana" 
Célèbre roman spirituel de l'inde-intemporelle.

Autres animations : Défilé de costumes - Projec-
tion et exposition d'images de la culture
indienne, heure du thé avec ses gourmandises.
A partir de 8 ans - Gratuit

Mercredi 3 décembre 2014 / 15h
Médiathèque de Jonage
Concert pour jouets "Boite à cric"
par Patrick Mathis. 
A partir de 2 ans.
Entrée libre et gratuite - Sur réservation au
04.78.31.19.32 ou médiathèque@jonage.f

Vendredi 12 décembre 2014 / 20H30
Salle AGORA 2
"Les saisons de l’âme"
Paroles de poilus par Bosse Compagnie 
Adaptation de Karine Revelan : des mots écrits dans
la boue qui n'ont pas vieilli d'un jour. Ils ont eu la
force d'une vie d'autant plus intense qu'elle tutoyait
l'abîme, qu'elle dévisageait la mort à longueur de
secondes. Pour ces hommes les mots étaient le fil qui
leur permettait de ne pas s'égarer totalement, de ne
pas se noyer, de ne pas s'anéantir sous le poids de
l'indicible peur... En souvenir de tous ceux qui
étaient là-bas et de tous ceux et toutes celles qui les
attendaient, j'ai choisi de mettre en bouche cer-
taines lettres de poilus.
Entrée adulte 7 € / enfant 3 €
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