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Spectacle pour enfants 
 

MERCREDI 13 MARS à 15h 
Les musiciens de Brême 

 
Par la Nivatyep Cie. 

Spectacle itinérant 

pour les enfants propo-

sé par la Communauté 

de Communes du Pays 

de Lunel 

Synopsis : Un âne, un 

chien et une chatte  

rêvent de devenir mu-

siciens, quelle drôle d’idée ! Chacun 

quitte son foyer pour Brème, la ville de 

la musique. Le chemin est long et plein 

de surprise, vont-ils réussir à réaliser leur 

rêve ?  

La compagnie revisite ici le conte des 

frères Grimm en alliant théâtre, danse 

et musique. 

Durée : 35 mn 

Enfants à partir de 4 ans  

Entrée libre. Salle Bernadette Lafont 

Agenda du mois  

Vide armoire 

Puces des couturières 
 

DIMANCHE 10 MARS  
De 9h à 13h 

 
Organisé par l’ASCM Les Cigales du 

Dardaillon. 

Les arlésiennes saint-justoises vous            

donnent rendez-vous pour un vide                    

armoire sur le thème des arlésiennes, 

des gardians et des journées à  

l’ancienne. Du matériel de couture  

sera également à la vente.  

La journée sera ponctuée par une               

démonstration de sabrage de ruban. 

 

Salle René Valette 

Infos au 06 42 42 60 33 

Lotos  : tous les samedis et dimanches 

à 18h JUSQU’AU 10 MARS, les associa-

tions saint-justoises organisent des lotos 

dans la salle René Valette.  

Rencontre sportive  

tennis de table 
 

JEUDI 14 MARS à 18h 
L’ASCM Tennis de table organise une 

rencontre sportive avec les frères  

Durand (Éric Durand champion du 

monde des vétérans de + 40 ans), les 

joueurs et les anciens joueurs du club 

de Saint-Just et le club de Salinelles.  

Démonstrations et jeux. 

Salle René Valette. Gratuit. 



Concert tango 
 

SAMEDI 23 MARS 21h                       
 
Concert (non dansant) consacré au  

tango argentin. 

 

Le quartet Ad Lib, est composé de 

quatre musiciens arrivés à maturité 

après de longues années de pratique 

musicale diversifiée. A la croisée de 

ces univers musicaux se trouve un 

point de convergence, le plaisir de 

jouer un répertoire qui va de la  

musique baroque au tango argentin, 

en passant par le jazz et la Bossa  

Nova.  

 

Virtuosité, mélancolie, intensité, 

rythme et improvisation seront aux  

rendez-vous pour cette soirée  

exceptionnelle. 

Salle Bernadette Lafont.  

Participation libre. 

Agenda du mois  

Carnaval 
 

SAMEDI 16 MARS                
A partir de 10h30 

 

La municipalité et les associations 

saint-justoises organisent le carnaval. 

 

Programme : 

10h : départ du défilé devant le stade 

Manuel Amoros. Animé par le groupe 

Triopopcorn. 

Suivi d’un apéritif offert par la municipalité à 

l’espace de loisirs du Dardaillon. 

De 15h30 à 18h : goûter costumé des  

enfants à l’espace jeunesse (stade            

Manuel Amoros). Organisé par l’association 

La Récré. La 1ère crêpe offerte.  

Election du plus beau costume. 
 

En cas de pluie, le défilé sera  

reporté au SAMEDI 23 MARS. 
 



Agenda / A savoir 

La journée de  

l’environnement 
 

SAMEDI 18 MAI 

 

Nettoyage de la nature, sensibilisa-

tion au respect de l’environnement. 

RDV à 9h sur la place de la Libération 

à Saint-Just. 

Organisée en coopération avec la 

ville de Saint-Nazaire de Pezan.  

Jardins familiaux 
 

La municipalité a créé des jardins 

potagers familiaux.   

Certains de ces jardins vont                      

prochainement se libérer.  

Si cela vous intéresse, veuillez vous 

adresser à Michel NOYE, adjoint au 

Maire. 

Retrouvez toute l’actualité de votre village sur Facebook : Village de Saint-Just 

Cinéma 
35ème Festival Traversées 

 

JEUDI 4 AVRIL 21h 
« La permission » 

 

Projection du film en coopération avec 

la ville de Saint-Nazaire de Pezan.  

« La permission ». De Soheil Beiraghi. 

 

Synopsis : (D’après une histoire vraie). 

Afrooz est la capitaine de l’équipe  

féminine de futsal en Iran. Après 11 

ans de travail acharné, son rêve  

devient réalité : l’Iran est en finale de 

la Coupe d’Asie des nations. Mais au 

moment d’embarquer pour la  

Malaisie, elle apprend que son mari lui  

interdit de sortir du territoire. En Iran, 

une femme doit obtenir l’autorisation 

de son mari pour pouvoir voyager. 

Afrooz doit alors réussir à convaincre 

son mari de la laisser partir, par tous les 

moyens… 

Salle Bernadette Lafont 

GRATUIT 
 

Le film sera précédé d’un repas à 

thème iranien.  

Tarifs et réservations au 06 88 09 

24 47. 


