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Cérémonie 
du 1er novembre
Au son de la Fanfare et Clique, les 
anciens combattants, les élus de la 
commune et la population ont défilé 
jeudi 1er novembre de la place Charles 
de Gaulle jusqu’au cimetière pour 
rendre hommage aux soldats morts 
pour la France et commémorer dans le 
recueillement cette cérémonie.

le Beaujolais nouveau dégusté ensemble
Le 3ème jeudi de novembre est bien 
le rendez-vous des amateurs de 
Beaujolais nouveau ! Cette année 
encore, les amoureux du bon 
pain, du saucisson, des grattons et 
évidemment du Beaujolais, ont été 
nombreux à répondre présents pour 
ce rendez-vous de la convivialité.
Un très bon moment de partage 
qui a attiré plus de 200 personnes !

L’espace DesLyres hanté pour l’Halloween Party !

Zoom sur l’Expo-Photo
l’exposition du Club Photo a une 
nouvelle fois bénéficié d’un grand 
succès auprès du public le week-end 
des 10 et 11 novembre. 
nous félicitons tous les exposants !

Organisée par l’association Saint Pierre 
Authentique avec le soutien de la municipalité, 
la troisième édition de la soirée Halloween du 31 
octobre a été un très grand succès.

Plus de 400 enfants et adultes sont venus déguisés 
et/ou maquillés pour participer aux nombreuses 
animations gratuites mais aussi  pour danser sur 
les rythmes proposés par le DJ jusque tard dans 
la soirée...
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Chanson populaire 
et contestataire
La chanson de Craonne fut à l’origine 
entonnée par des soldats qui menèrent 
une mutinerie à l’encontre de leur 
commandement militaire après les 
événements tragiques qui se sont 
déroulés lors de la bataille de l’Aisne.
Sous occupation allemande en 1914 
après une première salve de combats, 
le village de Craonne, dans l’Aisne va 
devenir en 1917 le théâtre de nouveaux 
conflits. Sous le commandement du 
général Nivelle, l’armée française va 
tenter d’en attenter à l’occupation 
allemande. Les combats firent des 
milliers de morts et Craonne fut rasé 
sous le coup des bombardements.
De nombreuses unités militaires, 
révoltées par l’ampleur des dégâts 
causés par les batailles, multiplient 
alors les actes d’insoumission à l’égard 
de leur hiérarchie. C’est dans ce 
contexte que va naître la chanson de 
Craonne dont les propos se révèlent 
subversifs et comme un appel au 
pacifisme. 
Sans auteur connu, les paroles de 
cette chanson ont été recueillies au 
front par Paul Vaillant-Couturier, 
intellectuel français. Cette chanson 
est certainement la plus célèbre de la 
période. 
Elle fut maintes fois censurée par le 
commandement militaire, mais sa 
propagation dans les rangs de l’armée 
française fut néanmoins retentissante.
Le fait qu’elle soit restée anonyme 
est d’ailleurs évocateur malgré une 
récompense d’un million de francs-
or et la démobilisation immédiate 
proposée à celui qui en dénoncerait 
l’auteur. Personne ne s’est manifesté, ce 
qui montre à quel point ce chant a été 
intégré par les poilus qui en ont fait un 
bon vecteur de leurs revendications, 
car il dit la révolte, la détresse et le 
sentiment d’abandon qui s’emparent 
d’eux, confrontés à une guerre absurde, 
meurtrière et qui s’éternise.
La censure fût levée en 1974 sous 
la présidence de Valéry Giscard 
d’Estaing.

Quand au bout d’huit jours le repos terminé 
On va reprendre les tranchées, 
Notre place est si utile 
Que sans nous on prend la pile 
Mais c’est bien fini, on en a assez 
Personne ne veut plus marcher 
Et le cœur bien gros, comm’ dans un sanglot 
On dit adieu aux civ’lots 
Même sans tambours et sans trompettes 
On s’en va là-bas en baissant la tête 

REFRAIN :
Adieu la vie, adieu l’amour, 
Adieu toutes les femmes 
C’est bien fini, c’est pour toujours 
De cette guerre infâme 
C’est à Craonne sur le plateau 
Qu’on doit laisser sa peau 
Car nous sommes tous des condamnés 
C’est nous les sacrifiés 

Huit jours de tranchée, huit jours de souffrance 
Pourtant on a l’espérance 
Que ce soir viendra la r’lève 
Que nous attendons sans trêve 
Soudain dans la nuit et le silence 
On voit quelqu’un qui s’avance 
C’est un officier de chasseurs à pied 
Qui vient pour nous remplacer 
Doucement dans l’ombre sous la pluie qui tombe 
Nos pauvr’ remplaçants vont chercher leurs tombes 

REFRAIN 

C’est malheureux d’voir sur les grands boulevards 
Tous ces gros qui font la foire 
Si pour eux la vie est rose 
Pour nous c’est pas la même chose 
Au lieu d’se cacher tous ces embusqués 
F’raient mieux d’monter aux tranchées 
Pour défendre leurs biens, car nous n’avons rien 
Nous autres les pauv’ purotins 
Et les camarades sont étendus là 
Pour défendr’ les biens de ces messieurs là 

REFRAIN

Ceux qu’ont le pognon, ceux-là reviendront 
Car c’est pour eux qu’on crève 
Mais c’est fini, nous, les troufions 
On va se mettre en grève 
Ce sera vot’ tour messieurs les gros 
De monter sur le plateau 
Si vous voulez faire la guerre 
Payez-la de votre peau

Paroles
de la chanson de Craonne 

Au son de la Fanfare et Clique conduisant le cortège 
depuis la place Charles de Gaulle jusqu’au Monument 
aux Morts, les anciens combattants, les élus de la 
commune, la gendarmerie, les différents corps de 
sapeurs-pompiers, les représentants du Conseil des 
Seniors, du Conseil des Enfants et la population 
ont défilé le 11 novembre  pour commémorer le 
centenaire de la Première Guerre mondiale et rendre 
hommage aux soldats morts pour la France. Les 
enfants de l’école élémentaire ont lu quelques lettres 
de poilus puis la chorale Chant d’Yeux en Chœur 
et celle du collège Charles de Gaule ont entonné 
quelques chants.

Mesdames et Messieurs,
Chers amis, 

Je vous remercie de tout cœur de me donner la 
possibilité de pouvoir vous exprimer, par cette 
lettre, mes sentiments solennels à l’occasion de 
la fin de la Première Guerre mondiale, il y a 100 
ans.
Personnellement, mais comme certainement 
pour beaucoup d’autres, la Première Guerre 
mondiale est loin derrière nous. Nous la 
connaissons malgré tout, à travers des histoires, 
des livres, des images, des rapports et de vieux 
dossiers.
Pourtant, 17 millions de personnes laissèrent 
leur vie dans ces batailles entre 1914 et 1918 et 
enfin le 11 novembre 1918 mettait fin à cette 
catastrophe. 
Mais le calme après la tempête était, comme 
nous le savons aujourd’hui, le calme avant une 
nouvelle tempête, qui coûtera quatre fois plus de 
vies humaines 20 ans plus tard. 
Avec stupeur, nous nous demandons face à la 
peine de tous ces gens, comment cela a pu se 
produire !
Pourtant, nous étions conscients au cours des 
années d’après-guerre, combien de victimes 
elle avait coûtées, combien de misère elle avait 

causée ! 
[...]
Aujourd’hui, nous devons nous rappeler de ne 
pas oublier toutes les victimes de la guerre, le 
pouvoir de domination de certains, de mettre 
les morts dans leur contexte historique, tirer les 
leçons de l’histoire et enfin l’enseigner. 

Car uniquement la réconciliation, la coopération 
et un accord créent une paix durable.
Heureusement, nous avons pu mettre en 
pratique ces principes au cours des 70 dernières 
années, la période de paix la plus longue dans 
l’histoire européenne. 
Nous devons tous en être conscients et préserver 
cette paix, justement dans les moments où des 
différends entre pays se rapprochent de plus en 
plus de nous. 
En même temps des mouvements nationalistes 
dans presque tous les pays d’Europe sont de 
nouveau en marche. 
J’ai la conviction la plus profonde que notre 
génération est trop peu consciente, de notre 
chance d’être épargné par la guerre, la peine et 
la faim. 
Maintenant en ces temps difficiles, quand 
le nationalisme et le populisme prennent 
de nouveau de l’avance, c’est extrêmement 

important d’avoir une réflexion critique. 
[...]
Surtout maintenant, nous devons mettre 
d’autant plus d’engagements pour réussir l’un 
avec l’autre, en Europe. 
Nous devons regarder en arrière les horreurs 
de la guerre, mais aussi en avant pour la 
conservation de la paix, de la démocratie et des 
droits de l’homme. 
[...]
C’est uniquement de cette manière que 
nous pourrons faire que l’Europe a non 
seulement un prix, mais aussi une valeur ! 
Une valeur dont nos citoyens profitent chaque 
jour pour plus de liberté, plus de bien-être, plus 
de sécurité.
C’est exactement le message que Konrad 
Adenauer et Charles de Gaulle ont fait passer 
! Par ce message, il s’agit de créer et de faire 
perdurer de tels partenariats comme les nôtres et 
par de telles solennités, comme le centenaire de 
la fin de la guerre.

Dans l’espoir que cela nous réussisse à tous, je 
reste, 
Votre ami
Thomas Schäuble 
Maire de Lauchringen

Lettre de Thomas Schäuble  
Maire de Lauchringen

R e t o u R  s u R  l e  m o i s  d e R n i e R
REtRouvEZ suR LE sitE intERnEt DE La maiRiE 

L’intégRaLité DEs tExtEs DE CEttE DoubLE PagE
+ Un poème rédiger à cette occasion par Armand Pasolini

+ Le discours officiel du Président de la RépubliqueCérémonie du Centenaire du 11 novembre
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Manifestation organisée par 
l’Association Saint-Pierre Authentique 

avec le soutien de la Municipalité
St Pierre Authentique

Soirée 
Téléthon 

2018

Samedi 
8 décembre

Espace
Deslyres

Repas : 
saucisson lyonnais 

+ pomme de 
terre + fromage : 

7€

Vin 
chaud

Marche Nocture
Organisée par l’association Activ’Retraite

Rv 18h sur le parvis de l’église - Départ 18h30 - Arrivée 19h30 Espace Deslyre
1€ la Marche avec vin chaud offert à l’arrivée aux participants (gilets jaunes obligatoires)

Tous les bénéfices seront reversés au 

Animations 
musicales

Tombola 
100% gagnante

Réservation des repas et vente des tickets de la marche nocture lors de nos
permanences sur le marché les samedis 24 novembre et 1er décembre
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SPECTACLE «ballets et danses d’UKRAINE» Les Joyeux Petits 
Souliers - vendredi 7 décembre à 20h à la salle DesLyres 
avec en 1ère partie la Fanfare et Clique.
 Tarifs 15€ /adulte et 8 € /enfant (-12 ans)

 
CONCERT groupe ORPHEUS, choeur d’hommes 
d’UKRAINE - mardi 4 décembre à 20h à l’Église avec en 1ère 
partie la chorale Chant d’Yeux en Choeur.
 Tarif 12€/adulte et 8 €/enfant (-12 ans)

Billetterie : samedi 1er décembre de 9h à 18h au marché de 
Noël, stand LYON-LVIV ou par mail à lyon.lviv.jps@gmail.com
ou par téléphone : 06 70 95 30 26.

AG
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20
18

Le 1er & 2
1  Pièce de théâtre :  « Ça décoiffe ! »
Auditorium, Centre des Arts Camille Floret 
Troupe «Les Têtes de l’Art» - Association «Théâtre et Loisirs»

SAmedi 1er

2  marché de noël
de 9h à 19h30, centre-village
Municipalité

dimAnChe 2
3  Concert-lecture de noël
A 15h, église
France-Liban

mArdi 4
4  Concert « orpheus » - voiR PagE 7
A 20h, église
Lyon-Lviv / Orpheus

Vendredi 7
5  Défilé du «8 décembre»
à partir de 18h30, mJC 
MJC Adosphère
6  spectacle « Les Joyeux Petits souliers d’ukraine » - voiR PagE 7
A 20h, salle desLyres
Lyon-Lviv / Orpheus

SAmedi 8
7  matinée Huîtres et vente de sapins
de 9h à 12h, local festif 
RESPECT Environnement
messe du 8 décembre
A 18h, chapelle Saint Thomas 
Les Amis de la Paroisse
8  téléthon 
	 •	Marche	nocturne	départ 18h devant l’église
	 •	Repas	à partir de 19h30, espace desLyres 
Saint Pierre Authentique en partenariat avec la Municipalité et Activ’Retraite

dimAnChe 9
9  tartiflette du basket
dès 8h, local festif 
CO Basket
10  Lâcher de lanternes
Fin d’après-midi, stade 
Les Fous de la Poype

SAmedi 15
11  atelier «Couronne de noël» : végétaux et ornements faits maison
de 10h à 17h, salle Le Cercle
Les Créatives de l’Ozon

Jeudi 27
12  Cinéma de noël : « nicolas noël, mon histoire magique »
à 15h, Centre des Arts Camille Floret 
Municipalité / EntréE gratuitE, dans la limite des places disponibles.

Lundi 31
bal de fin d’année (DétaiLs En DERnièRE PagE)
dès 22h, espace desLyres
Municipalité

Vendredi 11 JAnVier
13  vœux du maire aux habitants
à 19h, espace desLyres
Municipalité

Vendredi 25 JAnVier
vœux du maire aux aînés
à 14h, espace desLyres
Municipalité

Rendez-vous vendredi 7 décembre à 18h30 à la MJC pour un 
défilé tout en lumières ! L’animation se terminera par un vin 
chaud pour les adultes et un chocolat chaud pour les enfants au 
local festif. Des bâtons  et des bonnets lumineux seront à vendre 
à la MJC (pas de vente le jour du défilé) !

Pour pouvoir maintenir cette soirée, un appel à bénévoles
est lancé pour aider à la mise en place dès 18h.

Plus d’informations :
04 72 48 02 71 ou mjcadosphere@gmail.com
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   Défilé de lanternes

Samedi 8 décembre de 
9h à 12h, au local festif, 
l’association Respect 
Environnement vous invite 
à une matinée huîtres à 
déguster sur place ou à 
emporter et une vente de 
sapins de Noël.

7

  matinée huîtres
  et vente de sapins de noël

1

  Pièce de théâtre :
« a visiter d’urgence  »
La troupe «Les Têtes de l’Art» de l’association «Théâtre et 
Loisirs» vous présente sa nouvelle pièce : «A visiter d’urgence !».

Synopsis : Éléonore Robin, directrice 
d’une agence immobilière, fait visiter 
un appartement à un client. Surprise, 
elle découvre sur place La Fouille, 
un clochard qui s’est installé et qui a 
transformé l’appartement en dépotoir.
Peu après, c’est Julien Pavillon, 
l’ex-mari de Mademoiselle Robin, 
directeur de l’agence concurrente, 

qui découvre la présence du clochard alors qu’il faisait visiter à un 
couple d’acheteurs. Suivront d’autres clients et clientes plus ou moins 
déroutés par la présence du clochard, un flic très conciliant, une 
autre clocharde qui se verrait bien vivre là et une femme de ménage 
souffrant d’un abcès qui lui fait un mal chien.
Une comédie de situation traversée de personnages atypiques et 
hauts en couleur comme on n’en a pas souvent l’occasion d’en 
voir dans les affaires immobilières... Heureusement !
Pour un public de tout âge. Les représentations auront lieu à 
l’amphithéâtre du centre des arts Camille Floret :

Samedi 1er Décembre à 20h30
Dimanche 2 Décembre à 15h

Réservation sur : www.theatreetloisirs.com
ou au 04 82 53 18 85.
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Textes franco-Libanais, pièces pour 
clarinettes, clavier, voix, violoncelle, 

basse et percussions 

Dimanche 2 décembre 2018 
15H 

Eglise de St Pierre de Chandieu 
Avec la participation de : 
Caroline Kabbani 
Sandrine Ravier 
Ziad Kabbani 

Jean-Marc Kasbarian 
Ugo Pasut 

Didier Vallot 
Mathieu Banchet 
Félicien Planche 
Céline Drutel 

Un pont entre l’Orient et l’Occident 

Entrée et Participation libres 
au profit de 

l’orphelinat de Jaboulet  
au Liban 

Pour plus de renseignements :  
06.70.52.13.71 ou 06.76.01.55.23 

sa.farhat@wanadoo.fr 

CONCERT - LECTURE 
4

    
6

  spectacles orpheus & les Joyeux
Petits souliers d’ukraine

3
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• 2 octobre 2018 GÉORGIE, la � eur de Caucase 20h

• 27 novembre 2018 COMPOSTELLE, l’âge de la marche 20h

• 22 janvier 2019 ÉTHIOPIE, la piste des origines 20h

• 12 mars 2019 ETATS-UNIS, la route 66 20h

• 2 avril 2019 OUZBÉKISTAN, la turquoise des steppes 20h

• 30 avril 2019 NORVÈGE, la route mythique du Cap Nord 20h

• 28 mai 2019 LES ALPES, dessine-moi un chamois 20h

Entrée gratuite. Rendez-vous au Centre des Arts Camille Floret - 11 chemin de la Bouvière.
Les séances débutent à 20h00 (ouverture de la salle 30 minutes avant).

CARNETS DE VOYAGE est une association de reporters 
conférenciers. Leurs � lms sont de formidables invitations 
à découvrir le monde. Loin des dépliants touristiques, au 
plus près des gens rencontrés et de leurs environnements. 
Voyages humains, voyages culturels, voyages nature, 
voyages aventure...
CARNETS DE VOYAGE est partenaire de CURIEUX 
VOYAGEURS, festival de � lms (Saint-Étienne).

Mairie de Saint Pierre de Chandieu
5-7, rue Emile Vernay - B.P N°4
69780 Saint Pierre de Chandieu
Téléphone : 04 72 48 09 99
mairie@mairie-stpierredechandieu.com
www.mairie-stpierredechandieu.com

  Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page O�  cielle

CARNETS DE VOYAGE | 12, chemin de la Taillée - 42100 Saint-Etienne
www.cycle-carnets-de-voyage.com | contact@cycle-carnets-de-voyage.com

NORVÈGE
La route mythique du Cap Nord
Écrit et réalisé par Marie-Thérèse et Serge Mathieu

8 mois de tournage ont été nécessaires à Marie-Thérèse et Serge 
Mathieu pour s’imprégner, � lmer, enregistrer, du sud au nord et en 
toutes saisons, les beautés d’un des plus fascinants pays du monde.
NORVÈGE, la route mythique du Cap Nord est un voyage au cœur de la 
nature, au long des côtes de Norvège, dans ce qu’elle a de plus impressionnant, de plus beau, de plus pur. Ce road 
movie nous permet de franchir � ords, montagnes, îles, glaciers et le Cercle polaire... Il nous emmène à la rencontre 
d’un peuple façonné par la mer, la pluie, le vent, le froid et héritier de la fabuleuse épopée des Vikings. Ce � lm 
nous fait aussi découvrir une faune et une � ore uniques avant d’accéder au mythique Cap nord.

Les  auteurs  Voyageurs dans l’âme, Marie-Thérèse et Serge Mathieu parcourent les routes du monde depuis de nombreuses années, 
privilégiant l’immersion, «donnant du temps au temps» a� n de nouer des rencontres fortes et vivre des découvertes en profondeur.
Amoureux de la lumière et passionnés par l’image et le son, ils sillonnent la Norvège en camping-car en toutes saisons avec pour � l 
conducteur la route mythique du Cap-Nord ! 

LES ALPES
Dessine-moi un chamois 
Écrit et réalisé par Véronique, Anne et Erik Lapied

Colin a 9 ans. C’est un petit citadin comme les autres. Le métier de 
ses grands-parents, cinéastes animaliers, l’intrigue. Qu’il neige ou 
qu’il vente, ils sont là-haut pour pister les animaux de montagne : 
chamois, lièvres variables, tétras-lyres, marmottes, bouquetins,...
Ses jours de congé, pendant trois ans, il les rejoint dans leur hameau perché à 1650m 
d’altitude, dans le Parc National du Grand Paradis. C’est alors une autre école qui l’attend.
Avant que l’aigle royal ne soit plus ce minuscule point dans le ciel, et le chamois qu’un éclair qui s’enfuit à son 
approche, le sentier de l’apprentissage sera long de patience, de découragements et d’e� orts. Colin apprend à se 
faire discret, à reconnaître les traces, à marcher avec des crampons, bivouaquer en altitude.
Un animal manque à l’appel, pour le voir Colin met son grand-père à l’épreuve. Arriveront-ils à le retrouver ?

Les auteurs  Les réalisateurs, Anne et Erik Lapied, ne maitrisent pas seulement le cinéma de montagne, ils savent aussi transmettre la 
complicité entre un jeune garçon et ses grands-parents, qui s’aventurent dans le parc national du Grand Paradis à la recherche de la faune.
Le rythme contemplatif du � lm correspond au thème de la patience et de l’observation, invitant le spectateur à respirer profondément et 
à embrasser tout ce qui se présente à lui.
À une époque d’hyper-accélération, de consommation et de stimulation constante de l’information, « Dessine-Moi un Chamois » o� re 
une paix rafraîchissante,  loin du bruit et de l’agitation quotidienne. Pour les images et l’histoire exceptionnelles, le jury décerne le prix 
du directeur du parc national des Tatras à « Dessine-Moi un Chamois … »

PROGRAMMATION 2018/2019

À PROPOS DE CARNETS DE VOYAGE...
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Rajat en fête
•  Patinoire du 5 au 16 décembre : ouverture au public, les 

mercredis après-midi de 14h à 18h30, les jours de semaine de 
17h à 19h, les samedis et dimanches de 14h à 18h30 – sauf en 
cas de privatisation – tarif public : 8 € (accord de la municipalité 
pour réduction pour les Saint Pierrards). 

•  afterwork « Spécial patinoire » : 6 et 13 décembre de 18h30 
à minuit : accès patinoire, soirée DJ, tartiflette, crêpes, vin 
chaud… Réservation obligatoire 20 €

•  Cirque La Piste aux étoiles du 12 au 15 décembre : séance le 
mercredi 13h30 + mercredi 20h30 + samedi 16h30 + dimanche 
13h30 – tarif public 15€

 

            

Et Huitres 
A Déguster ou à Emporter ! 

À partir de 8h00 
  

Dimanche   
          9 
Décembre 

       2018 
 
 
                                                                                                  
  

 

Place du Village au Local Festif 
de Saint Pierre de Chandieu 
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Association loi 1901  n° W691092017 -  ST-PIERRE DE CHANDIEU 

 

Salle "Le Cercle" - Saint-Pierre de Chandieu - 
de 10 h à 17 h 

Sur inscription, au  

 06 05 12 51 85, ou  : creatives-ozon@outlook.com 

 

Une couronne de porte pour accueillir Noël 
avec les végétaux de saison et agrémentée d'ornements faits main 

 

Autres propositions de décorations possibles 
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Entrée gratuite. Rendez-vous au Centre des Arts Camille Floret - 11 chemin de la Bouvière.
Les séances débutent à 20h00 (ouverture de la salle 30 minutes avant).

CARNETS DE VOYAGE est une association de reporters 
conférenciers. Leurs � lms sont de formidables invitations 
à découvrir le monde. Loin des dépliants touristiques, au 
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VOYAGEURS, festival de � lms (Saint-Étienne).

Mairie de Saint Pierre de Chandieu
5-7, rue Emile Vernay - B.P N°4
69780 Saint Pierre de Chandieu
Téléphone : 04 72 48 09 99
mairie@mairie-stpierredechandieu.com
www.mairie-stpierredechandieu.com
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CARNETS DE VOYAGE | 12, chemin de la Taillée - 42100 Saint-Etienne
www.cycle-carnets-de-voyage.com | contact@cycle-carnets-de-voyage.com

NORVÈGE
La route mythique du Cap Nord
Écrit et réalisé par Marie-Thérèse et Serge Mathieu

8 mois de tournage ont été nécessaires à Marie-Thérèse et Serge 
Mathieu pour s’imprégner, � lmer, enregistrer, du sud au nord et en 
toutes saisons, les beautés d’un des plus fascinants pays du monde.
NORVÈGE, la route mythique du Cap Nord est un voyage au cœur de la 
nature, au long des côtes de Norvège, dans ce qu’elle a de plus impressionnant, de plus beau, de plus pur. Ce road 
movie nous permet de franchir � ords, montagnes, îles, glaciers et le Cercle polaire... Il nous emmène à la rencontre 
d’un peuple façonné par la mer, la pluie, le vent, le froid et héritier de la fabuleuse épopée des Vikings. Ce � lm 
nous fait aussi découvrir une faune et une � ore uniques avant d’accéder au mythique Cap nord.

Les  auteurs  Voyageurs dans l’âme, Marie-Thérèse et Serge Mathieu parcourent les routes du monde depuis de nombreuses années, 
privilégiant l’immersion, «donnant du temps au temps» a� n de nouer des rencontres fortes et vivre des découvertes en profondeur.
Amoureux de la lumière et passionnés par l’image et le son, ils sillonnent la Norvège en camping-car en toutes saisons avec pour � l 
conducteur la route mythique du Cap-Nord ! 

LES ALPES
Dessine-moi un chamois 
Écrit et réalisé par Véronique, Anne et Erik Lapied

Colin a 9 ans. C’est un petit citadin comme les autres. Le métier de 
ses grands-parents, cinéastes animaliers, l’intrigue. Qu’il neige ou 
qu’il vente, ils sont là-haut pour pister les animaux de montagne : 
chamois, lièvres variables, tétras-lyres, marmottes, bouquetins,...
Ses jours de congé, pendant trois ans, il les rejoint dans leur hameau perché à 1650m 
d’altitude, dans le Parc National du Grand Paradis. C’est alors une autre école qui l’attend.
Avant que l’aigle royal ne soit plus ce minuscule point dans le ciel, et le chamois qu’un éclair qui s’enfuit à son 
approche, le sentier de l’apprentissage sera long de patience, de découragements et d’e� orts. Colin apprend à se 
faire discret, à reconnaître les traces, à marcher avec des crampons, bivouaquer en altitude.
Un animal manque à l’appel, pour le voir Colin met son grand-père à l’épreuve. Arriveront-ils à le retrouver ?

Les auteurs  Les réalisateurs, Anne et Erik Lapied, ne maitrisent pas seulement le cinéma de montagne, ils savent aussi transmettre la 
complicité entre un jeune garçon et ses grands-parents, qui s’aventurent dans le parc national du Grand Paradis à la recherche de la faune.
Le rythme contemplatif du � lm correspond au thème de la patience et de l’observation, invitant le spectateur à respirer profondément et 
à embrasser tout ce qui se présente à lui.
À une époque d’hyper-accélération, de consommation et de stimulation constante de l’information, « Dessine-Moi un Chamois » o� re 
une paix rafraîchissante,  loin du bruit et de l’agitation quotidienne. Pour les images et l’histoire exceptionnelles, le jury décerne le prix 
du directeur du parc national des Tatras à « Dessine-Moi un Chamois … »

PROGRAMMATION 2018/2019

À PROPOS DE CARNETS DE VOYAGE...

vœux
du maire

Raphaël Ibanez et son équipe municipale 
vous invitent à la

Cérémonie des Vœux aux habitants
vendredi 11 janvier à 19h à l’espace DesLyres
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Durant le mois de décembre, activ’retraite vous propose de 
vous divertir en participant aux activités suivantes :

Lundi 3 :  14h - Gym douce
Mardi 4 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 6 :  9h - Cours de généalogie
Dimanche 9 :  Sortie cabaret
Lundi 10 :  13h - Cinéma
Mardi 11 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 13 :  9h - Cours de photos
  14h - Salle DesLyres - Venez danser à Saint Pierre ! 
Vendredi 14 :  Sortie Bowling
Lundi 17 :  14h - Gym douce
Mardi 18 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 20 :  9h - Cours de généalogie

tous les mardis :    14h - Parking Deslyres
  Marche santé
tous les jeudis :    14h - Salle Savatier 

Jeux de société et pétanque
   14h - Parking DesLyres 

Randonnée dans et hors de la commune 
Modalités spécifiques par mail.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

la mJC  recherche
des volontaires
La MJC recherche un (une) volontaire pour effectuer une 
mission de  Service Civique. Le Service Civique s’adresse à 
tous les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent effectuer une 
mission au service de la collectivité.
La MJC propose une mission d’une durée de 8 mois qui 
vous offrira la possibilité de contribuer au renforcement du 
lien social en soutenant l’équipe dans l’animation jeunesse, 
l’organisation d’évènements et dans le développement du site 
internet de l’association.
Pour les jeunes qui ont le statut d’étudiant, le service civique 
est reconnu dans le cursus universitaire.

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter la MJC : 
mjcadosphere@gmail.com

Plus d’informations sur le service civique sur :
www.service-civique.gouv.fr

8

     la snCF recrute
Vous êtes disponible pour travailler sur la période Juin, Juillet, 
Août, Septembre 2019 (au minimum juillet et août). Mais 
également disponible  pour les formations nécessaires avant la 
prise de poste devant se dérouler :
 •  du 13 avril 2019 au 30 avril 2019 
 •  du 17 juin 2019 au 27 juin 2019 
Dynamique, autonome et rigoureux, vous faites preuve de 
flexibilité, d’un véritable sens du « Service Client » et d’un très 
bon relationnel.

ENVIE DE VIVRE UNE SUPER EXPERIENCE EN 
INTEGRANT UNE SUPER EQUIPE ?

VIS LA CET ÉTÉ EN REJOIGNANT LA SNCF !

L’ETABLISSEMENT SERVICE VOYAGEURS 
RHODANIEN, RECRUTE DES CONTROLEURS 

(H/F) EN CDD A LYON, VALENCE ET ST-
ETIENNE 

Deux périodes de formation obligatoires (dates à 
confirmer) :

- Du 13/04/19 au 30/04/19
- Du 17/06/19 au 27/06/19

Disponibilité estivale, au minimum juillet et août 

N’ATTENDS PLUS ! ET ENVOIE-NOUS TON CV 
ET UNE LETTRE DE MOTIVATION A :

edwige.carton@sncf.fr et marine.avramoussis@sncf.fr

Pour rejoindre l’équipe d’ACST de la SNCF,
veuillez postuler à l’une des adresses suivantes :

marine.avramoussis@sncf.fr et edwige.carton@sncf.fr

La voix des gones
Pour la 3ème année l’association Comédie organise le concours de 
chant : « la Voix des gones ».
Les présélections pour 3 les catégories : adultes, ados et enfants 
auront lieu entre le 1er janvier et le 1er mars 2019 sur support 
vidéo : voir affiche ci-dessous.

 

 

Préselections sur vidéo :  
lavoixdesgones@orange.fr 
ou 
lavoixdesgones.jimdo.com 

DU 1/01 AU 1/03/2019 

 

3 CATÉGORIES : 
ADULTE 
ADOS 
ENFANT 

En SaVoir PLuS Sur CE ConCourS 
Et Son organiSatriCE

Le jeune Lilian qui participe à l’émission « The Voice Kids » 
dans l’équipe de Jenifer a été repéré lors du concours 
de chant  « La Voix des Gones 2018 » organisé par Céline 
Martinez. Pour cette édition, elle a été officiellement 
collaboratrice de l’équipe du show télévisé qui a par ailleurs 
été séduite par un autre talent qu’elle leur avait présenté. 
Celui-ci apparaitra certainement dans la prochaine saison 
de l’émission. 
De plus, Juliette Fonteneau, saint-pierrarde et ancienne élève 
de Céline Martinez, a réussi il y a 3 ans, l’entrée à l’Aicom, 
une école professionnelle de comédie musicale installée à 
Créteil. Elle a depuis participé en tant que chanteuse à la 
comédie musicale « Clemenceau, le musical » au Palais des 
Congrès de Paris.
Une autre élève, auteur compositeur, a fait cet été sur 
audition et après conseil de Céline Martinez, la première 
partie de Julien Doré à Vaison la Romaine. 
D’autres surprises comme celles-ci sont à venir, mais elle ne 
peux pas en dire plus.
Et tout cela, ça se passe à Saint Pierre de Chandieu !

Champions de tennis !
Cette saison, les joueuses et joueurs du Tennis Club sont 
à l’honneur. Au Championnat de France Amateurs par 
classement pour commencer, avec deux joueuses en compétition 
et une première place pour Mélanie richard dans la catégorie 
40 ! Sans oublier Maïlys Blanc qui est allée jusqu’en quart de 
finale dans sa catégorie 15/5. Pour continuer, le club a engagé 
trois équipes dans les Championnats du Rhône par équipe des 
plus de 35 ans (deux équipes masculines et une féminine) et quatre 
équipes dans le Championnat 15-18 ans qui s’est terminé début 
décembre. une belle dynamique et de belles victoires pour 
notre club !

Ci-dessus : les deux participantes au Championnat de France 
Amateurs, avec leur coach Pierre Gonnet 

StagE VaCanCES DE noëL
Les inscriptions sont ouvertes !

Après le succès des stages de tennis de Toussaint, notre moniteur 
propose quatre journées de stage pendant les vacances de Noël : 
Du mercredi 26 au samedi 29 décembre :
•  Créneaux matin ou après-midi en fonction des niveaux, en 

groupes de 8 à 10 enfants/adolescents
•  Cours individuels adultes (une ou deux personnes) de 1 heure 

ou 2 heures, de 16h30 à 18h30 
Pour information ou inscription : Pierre Gonnet au 06 01 43 06 32

Lundi 5 novembre, l’Aïkido Club a reçu Leman  Senseï, 7ème 
Dan d’aïkido et fondateur de l’Institut dont nous sommes 
dépendants. Les pratiquants des clubs de Saint-Georges 
d’Espéranche et de Genas se sont joints à nous.
L’enseignement de haute qualité de Leman Senseï a donné lieu 
à une très belle effervescence. Chacun a pu recevoir le meilleur 
et la convivialité du groupe s’est prolongée ensuite autour de 
quelques mets et boissons.
Le prochain stage donné par Leman Senseï aura lieu le week-
end des 8 et 9 décembre. L’affichage concernant cet évènement 
sera proposé à l’entrée du dojo.

aïkido Club activ’Retraite Renseignements au 06 32 44 78 66
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Si les réseaux sociaux sont devenus un moyen de communication 
indispensable pour garder le contact avec les proches ou des amis 
éloignés, ils peuvent aussi parfois véhiculer des informations 
erronées ou inexactes. Ainsi a-t-on récemment pu lire sur l’un 
d’entre eux que les poubelles jaunes allaient disparaître à Saint 
Pierre de Chandieu et par là, le tri sélectif.
Bien entendu il n’en est rien. Comme nous l’annoncions dans 
le dernier numéro de l’Accent sur l’Actu, de nouveaux « Points 
d’apport volontaire » (PAV) vont être installés uniquement dans 
le centre du village, comme c’est déjà le cas près du square de 
Lauchringen.
Ces PAV permettront aux habitants du cœur du village d’y 
déposer les ordures ménagères et les déchets recyclables dans 
des containers semi-enterrés prévus à cet effet. Grâce à ces 
dispositifs, le ramassage au porte-à-porte sera supprimé, de 
même que les containers qui encombraient les trottoirs pendant 
plusieurs jours, gênant les piétons.
À noter que cette mesure ne concerne que l’hyper centre du village. 
Dans les autres quartiers ou secteurs, le ramassage en porte-à-porte 
sera maintenu, tout comme le tri sélectif et les déchets recyclables 
destinés aux poubelles jaunes.

Pour éviter que votre sapin de Noël passe 
l’hiver à côté de votre poubelle, vous pourrez 
faire un geste pour l’environnement et la 
commune en le déposant (sans décoration, 
papier et «sac à sapin») du 8 au 29 janvier 
2019 dans un emplacement spécialement 

dédié à l’arrière du parking de l’espace 
Deslyres.
Ceux-ci seront ainsi récupérés par les 
Services Techniques pour être broyés 
et utilisés pour le paillage de certains 
espaces verts de la commune.
L’année dernière vous aviez été très 
nombreux à manifester votre intérêt 
pour cette opération puisque plus de 
200 sapins avaient ainsi été récupérés.

Toutefois, il est bien évident que vous 
pourrez toujours le déposer directement 
à la déchetterie.

opération sapin de noël :
que faire de son sapin après les fêtes ?

Les enfants, j’attends vos courriers dans 
ma boîte aux lettres que mes lutins 

installeront le 3 décembre devant la mairie. 
Je vous rappelle mon adresse :

Père Noël
1 rue du Ciel É toilé

Pôle Nord

Retour de la boîte aux lettres 
du Père noël

La Mission Locale propose aux jeunes de 16 à 25 ans sortis 
du système scolaire et ayant besoin d’aide pour définir ou 
concrétiser leur projet professionnel, des services individualisés 
leur permettant de trouver un emploi, de renforcer leurs 
qualifications, d’être orientés vers le métier adéquat ou de 
solutionner des problèmes de la vie quotidienne.
une permanence a lieu le mardi matin, tous les quinze jours 
et sur rendez-vous, à l’Espace Social.
Pour tous renseignements complémentaires et prise de rendez-

vous, contactez la Mission Locale au :
04 78 02 50 03 ou par mail à sud-est@mlrse.org. 

Mission locale Rhône Sud Est
Antenne Sud-Est

15, rue Centrale - 69360 Saint-Symphorien-d’Ozon
Ouvert du lundi au jeudi matin,
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Facebook : mlrse69

la mission Locale 

tri sélectif : le jaune
est toujours la bonne couleur !

mise en place du 
« Plan grand Froid »
Comme les années précédentes, un plan « grand Froid » est 
mis en place par la Préfecture du Rhône, et déclenché en cas de 
froid extrême. Le C.C.A.S. va, avec l’aide du Conseil Général, 
cibler les personnes les plus vulnérables.
aussi, nous vous remercions de vous inscrire en mairie 
au 04 72 48 09 99 ou par mail : mairie@mairie-
stpierredechandieu.com, en précisant votre nom, prénom, 
adresse et téléphone avant le  12 décembre 2018. Les personnes 
déjà inscrites sont reconduites automatiquement sur la liste 
2018-2019. Ainsi, si vous le désirez, un membre du C.C.A.S. 
pourra prendre de vos nouvelles si une vague de froid venait à 
déclencher ce « Plan Grand Froid ».
De plus, en cas de fortes chutes de neige, les personnes inscrites au 
plan pourront bénéficier d’une aide spécifique au déneigement 
jusqu’à l’entrée de leur propriété. Une priorité sera instaurée 
en fonction de certains critères : présence ou non de famille à 
proximité, personnes malades, handicapées ou valides, couple 
ou personne seule, entrée de propriété donnant sur la voirie 
publique ou privée …
Nous rappelons que le réseau routier communal est très étendu 
et que son déneigement est assuré par les services techniques. 
Afin de pouvoir répondre aux demandes spécifiques, il a été 
prévu un partenariat avec une entreprise privée à laquelle le 
C.C.A.S. fournira la liste des personnes prioritaires.

offre d’emploi
Pour faire face à des remplacements de personnel, nous 
recherchons pour l’année scolaire en cours, des étudiants 
(niveau universitaire) ou des retraités pour assurer le 
service de restauration scolaire de 11h45 à 13h30 les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Si cette offre vous intéresse, merci de déposer votre 
candidature (lettre de motivation + CV) en mairie ou 
l’adresser par mail à l‘adresse ci-après :

mairie@mairie-stpierredechandieu.com

Pour rompre la solitude des personnes isolées, un groupe de 
bénévoles encadré par l’adjointe aux Affaires Sociales, souhaite 
mettre en place des visites à domicile afin de partager avec elles 
des moments de convivialité.
Si ce service vous interresse, vous devez vous inscrire en 
mairie au 04 72 48 09 99 ou par mail : mairie@mairie-
stpierredechandieu.com

non aux personnes isolées 




