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Francis Chedozeau 

31ème salon d’art                               

DU 7 AU 15                  
OCTOBRE 2017 



Agenda du mois  
Salon d’art Francis Chedozeau 
 

DU 7 AU 15 OCTOBRE                    
La commission culturelle donne  

rendez-vous aux amateurs d’art pour le 

31ème salon d’art Francis Chedozeau. 

Huile, acrylique, sculpture, pastel,  

techniques mixtes, … seront représentées 

lors de cette semaine. 

L’invitée d’honneur cette année est  

Nathalie MONTEL. Elle pratique les  

techniques mixtes d’art. 

 
Salle René Valette 

Entrée gratuite 

Horaires :  

du lundi au vendredi de 16h à 19h. 

Samedi et dimanche : 10h - 12h / 15h - 19h 

Infos : 04 67 83 56 18 / 06 88 09 24 47 

Spectacle de marionnettes 
 

VENDREDI 6 OCTOBRE  
A 18h30 

L’Arboratoire 
Par la compagnie Les Trigonelles.                  

Théâtre d'ombre et d’objets. 

 

Synopsis : Deux chercheurs                     

s’interrogent sur l’origine des arbres 

et la naissance d’une forêt.  

Ils auscultent sa vie, dedans /                

dehors, de haut en bas, de prés de 

loin et pour cela, changent parfois 

d'instruments d'observation.  

Ils manipulent ombre, objet et               

matière pour se représenter la forêt 

et utilisent voix, son et lumière pour la 

faire vibrer. Leurs dérives scientifiques 

et imaginaires nous offrent un              

spectacle poétique qui ouvre à 

l'écoute de la nature et, bien                   

au-delà, au mystère de la création. 

 
A partir de 5 ans. Durée : 45 min  

Salle Bernadette Lafont 

Entrée : 6 €  

Info et billetterie : AREMA LR 

Tél : 04 66 51 59 41  

Email : artpantin@gmail.com 
 

Œuvre de Nathalie MONTEL 



Agenda du mois / A savoir 

Concert métal 
 

EZOX 
SAMEDI 21 OCTOBRE 21h  

 
Concert de musique métal mélodique. 

Créations originales. 

Influencés par Metallica, Rammstein, 

BMTH ,… les jeunes membres du groupe 

EZOX tournent dans toute la région. 

Des riffs violents, des arpèges                        

envoûtants, EZOX ne se fixe aucune            

limite. 
Entrée : 5 € 

Salle René Valette 

Infos au 04 67 83 56 18 / 06 88 09 24 47 

Don de sang 
 

LUNDI 16 OCTOBRE               
de 15h à 19h30 

L’EFS (Etablissement Français du Sang) 

organise un don de sang.  

ON COMPTE SUR VOUS ! 

Salle René Valette. 

 

Rétro Saint-Just : la big 

mensuelle ! 
 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 
De 9h30 à 18h 

L’association Les Miniacs du Languedoc 

organise le RETRO SAINT-JUST : la big 

mensuelle ! A ne pas rater ! 

Les amoureux des voitures d’exception 

anciennes se réuniront toute la journée. 

Ce rassemblement est ouvert à tous les 

véhicules anciens : voitures, motos,  

tracteurs, …  

Avec la participation du bus anglais 

(restauration, buvette). 

A partir de 11h : concert 

Restauration sur place 
Entrée libre 

Infos au 06 74 17 17 12 

 

Solidarité Antilles 
 

Suite au passage dévastateur de l’ouragan  

Irma sur les iles de Saint-Barthélemy et de 

Saint-Martin, la municipalité et l’ASCM se 

mobilisent pour récolter des dons qui            

seront reversés aux victimes.  

Les habitants de ces iles ont besoin de 

notre générosité. Aidons-les tous ensemble ! 

Vous pourrez déposer vos dons dans une 

urne déposée en mairie.  

Merci d’adresser vos chèques à l’ordre 

de l’AMF 34. Merci pour eux. 



A savoir 

Les jardins partagés 
De plus en plus de familles sont                    

intéressées par les produits bios. 

Mais il n’est pas souvent possible pour 

elles d’avoir assez de terrain pour            

cultiver leurs légumes.  

Pour aider la population dans cette 

démarche, la municipalité a créé des 

jardins potagers familiaux.   

Si cela vous intéresse, veuillez vous 

adresser à Michel NOYE, adjoint au 

Maire. 

Le défilé d’Halloween 
L’association la Récré organise un défilé 

dans les rues du village à l’occasion 

d’Halloween le MARDI 31 OCTOBRE. 

Programme à venir dans le prochain flash 

et dans le cartable de vos enfants. 

 
 

Saint-Just Do It 
La section de course pédestre et de 

marche nordique a changé de bureau. 

 
Pour tout renseignement, veuillez                     

contacter :  
Mr Georges BERTELOOT au 06 12 09 29 86 

(président de la section)  

Catherine SABATIER au 06 52 37 04 84. 

Les Aînés de Saint-Just 
L’association « Les Aînés de Saint-Just » a 

repris ses activités. 

 
L’accueil se fait à la salle du Lavoir tous 

les mardis et les jeudis à partir de 14h. 

L’association propose plusieurs activités. 

Dans la salle : jeux de sociétés (belote, 

tarot, scrabble, rumikub). 

En extérieur : pétanque, randonnées            

pédestres (tous les mercredis). 

 

Des concours de belote, de tarot et de 

pétanque sont organisés tous les                    

trimestres.  

Les Aînés organisent aussi des repas 

d’amitié et des voyages.  

Venez partager des moments de  

convivialité avec Les Aînés de Saint-Just. 

 
Contact :  

Eveline EGEA au 04 34 00 48 09 et au             

06 25 58 09 80 

Coach sportif à l’aire 

de fitness 
Le coach sportif Philippe PUJOL                 

propose des animations sportives tous 

les samedis de 11h à 12h à l’aire de 

fitness avenue Camille Desmoulins.  

 

Ouvert à tous 

Gratuit 

 
 


