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Evénement 

Théâtre 

 

SAMEDI 12 OCTOBRE 21h 

Comme s’il en pleuvait 
 

Comédie de Sébastien Thiery. 

Interprétée par la troupe La goutte 

d’eau. 

Synopsis : Un soir, Bruno et Laurence 

trouvent un billet de cent euros dans 

leur salon. Puis plusieurs. Comme s’il en 

pleuvait ! Intrigués, puis paniqués par 

cet argent tombé du ciel, ils se retrou-

vent rapidement confrontés à leurs  

divergences de comportement. 

Quand un voisin paranoïaque et  

armé, qui prétend avoir été volé, 

frappe à leur porte,… 
Salle Bernadette Lafont 

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

 

Attention : la comédie « Qui est  

M. Schmitt ? » a été reportée au  

samedi 23 novembre (au lieu du 

19/10). 

33e salon d’art 

Francis Chedozeau 
 

DU 5 AU 13 OCTOBRE 
 
50 artistes se réuniront pendant une 

semaine dans la salle René Valette. 

Pour la 33e édition, 50 artistes qui  

exposeront leurs plus belles œuvres : 

peinture à l’huile,  acrylique, pastel, 

dessin, sculpture et techniques 

mixtes seront représentés.  
Cette année, le salon accueillera le 

peintre Jean-Noël LE JUNTER en invité             

d’honneur.  

 

Salle René Valette 

Entrée gratuite 

Horaires : du lundi au vendredi de 

16h à 19h. Samedi et dimanche de 

10h à 12h et de 15h à 19h. 

 

 
 

 

La poésie de 

Cathy RAINCOURT 
La Saint-Justoise a publié son premier 

recueil de poèmes : Respirations. 

Sensible à l'Amour et au monde qui 

l'entoure, elle nourrit ses rimes de ces 

innombrables « petites choses » qui 

font la vie. 
Elle fera une séance de dédicaces le 

SAMEDI 5 OCTOBRE de 15h à 19h dans 

la salle René Valette. 

 

Infos : https://librairie.nombre7.fr/ 



Agenda du mois  
Tournoi de tennis 

 

DU 18 OCTOBRE  

AU 3 NOVEMBRE 

 
L’ASCM Tennis organise un tournoi 

d’automne. 

Catégorie seniors : messieurs et 

dames, messieurs +35 et messieurs +60. 
Infos :  

Madeleine SERON au 06 31 22 21 50 

Norbert RUBIO au 06 33 48 75 45 

 

 
 

 

                 

 

 
 

Portes-ouvertes 

association Les Aînés 
 

MARDI 15 OCTOBRE  

A partir de 15h 
 

Les Saint-Justois sont invités à venir à 

la salle du Lavoir où ils pourront  

participer aux activités : jeux de  

société (belote, tarot, scrabble,  

rumikub) et à la pétanque.  

En plus des activités en salle, des 

marches sont programmées tous les 

mercredis après-midi et des repas 

d'amitié sont partagés entre  

adhérents.  

Le programme du trimestre sera mis 

à leur disposition.   

Un apéritif de bienvenue sera servi 

en fin d'après midi. 

 
Salle du Lavoir 

Infos : 04 34 00 48 09 / 06 25 58 09 80 



Evénement 

SAMEDI 19 OCTOBRE  

A partir de 17h 

1er festival rock/métal 

JUST’N’FEST 

 

Soirée rock/métal : 5 groupes, 5 concerts. 

Buvette. Foodtruck. 

Entrée : 10 €. Salle René Valette. 

Organisé par l’association We Rock. Infos : www.werock.fr 



Agenda du mois  
 

Halloween pour les 

petits monstres 
 

JEUDI 31 OCTOBRE  

A partir de 17h45 
 

L’association La Récré organise une 

soirée Halloween pour les petits 

monstres Saint-Justois. 

Programme : 

17h45 : défilé costumé des petits 

monstres dans les rues du village.  

Départ devant le stade Manuel             

Amoros. 

De 19h à 20h : apéritif des sorciers 

dans la salle René Valette.  

Pizzas et bonbons offerts aux enfants 

costumés.  

A savoir : la présence d’un adulte est 

OBLIGATOIRE. 

Si vous souhaitez distribuer des            

bonbons aux enfants, veuillez svp 

mettre un signe distinctif devant votre 

maison (citrouille, bougie ou autre) 

afin que les enfants ne dérangent pas 

les personnes qui ne souhaitent pas   

participer. 

Infos au 06 47 86 43 32 

 
 

 

                 

 

 
 

Rétro Saint-Just  
 

DIMANCHE 20 OCTOBRE  

De 9h30 à 13h 
 
L’association Les Miniacs du Langue-

doc organise son rassemblement                  

mensuel.  

Rassemblement de voitures  

d’exception pour les amoureux des 

cylindrées.  

Espace de loisirs du Dardaillon. 

Gratuit. Infos au 06 74 17 17 12. 



A venir 

Théâtre - comédie 
VENDREDI 1er NOVEMBRE 21h 

Fous de fêtes votives 
Adaptée du recueil de nouvelles 

d’Antoine MARTIN. 

Synopsis : Deux hommes attendent, 

avec impatience, l’explosion de la 

bombe qui prévient de l’imminence 

du premier lâcher de taureaux. Que 

la fête ! Il faut que Momo donne un 

coup de main au bar, mais la fête 

est encore longue et il n’a plus vingt 

ans. Et puis le réveil sonne et c’est 

déjà lundi…  

 
Entrée : 10 € 

Buvette et restauration sur place 

Salle René Valette 

 

6e rassemblement 

de l’image taurine 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 
 

Programme : 

14h30 : festival d’abraivados / bandi-

dos 

17h : début des projections 

19h : apéritif tapas 

21h : projection de films taurins. 

 

Infos au 06 50 96 41 36 

 

Week-end culture taurine 
Organisé par le Comité des Fêtes 

1 ET 2 NOVEMBRE 



A savoir 
Colis de Noël 

 

Chaque année, un colis de Noël est 

offert aux aînés de 80 ans et plus,              

vivant seuls.  

Si vous êtes âgés de 80 ans et plus, 

que vous vivez seul et que vous n’en 

avez pas encore bénéficié, merci de 

vous signaler AVANT LE 30 NOVEMBRE 

à l’accueil de la mairie. 

Infos :  

Nadège TERRAT au 04 67 83 56 00 

Les foulées de la 

pomme 
 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

A partir de 9h15 
 
L’association ASCM Sport Ever organise la 

3e édition de la course à pied et de la 

course de marche nordique pour adultes 

et enfants. 

 

Inscriptions et renseignements sur 

https://stjustsportever.wixsite.com/

lesfouleesdelapomme 

 

 




