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Solidarité
Depuis plusieurs années, la commission sociale de notre commune participe à des
récupérations humanitaires (Emmaüs, Sans abri, Paralysés de France, brioches pour
l'ADAPEI, Téléthon, lunettes ….). La prochaine récupération de couvertures et vêtements chauds se fera mi-octobre sur le marché de Saint-Maurice. Si vous désirez
donner avant cette date, contactez l'Espace Associatif et Social, 200 avenue de la
gare à Montluel, ouvert le 1er lundi du mois de 14h à 16h ou le Foyer du Trève à
Miribel. Des bennes humanitaires sont aussi à votre disposition dans d'autres communes (Beynost, Dagneux…). Merci de votre générosité.
L'association "Bébé pass" nous informe que, suite au déménagement de l'Hôtel
Dieu, elle ne collecte plus, pour l'instant les vêtements et objets pour les bébés de
moins de 3 mois. Dommage pour les grands-mères qui aimaient tricoter ! Aucune
récupération ne sera acceptée ! M. J.
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AGENDA de
JUILLET

 Jeu 8 : ………………...
 Sam 17 et Dim :

ATMOSPHÈRE DÉTENDUE
À LA FÊTE DE LA MUSIQUE

ÉDITO

………………………...

C

e 21 juin, la municipalité de Saint-Maurice et le Centre social et culturel Jacques
Brel avaient organisé la fête de la musique dans le parc de la Sathonette.
Sur le podium monté par les services techniques se sont succédé différents groupes :
-quatre groupes rock de l’Académie de musique et de danse de la CCMP, dirigés par
leur professeur
-Solakyn, Uzy et Kenza amenés par le Centre Social
-Les Globetrotteurs
-Requiem et Duo Rock issus de l’association Kultur Fuzz
et Denis, un jeune danseur venu aussi grâce au Centre Social.

AGENDA de
AOÛT

Assis dans l’herbe ou sur des bancs, les Mauriciens ont écouté musique, chansons…
pendant que les enfants couraient dans l’herbe en toute sécurité.
L’association Tintamarre des parents de l’école de musique tenait la buvette et permettait de se désaltérer bien que le vent du nord ait quelque peu refroidi la température de
ce premier jour de l’été.
La fête s’est terminée vers 21 heures, certains étudiants ne voulant pas veiller trop tard
à cause du bac le lendemain, d’autres personnes voulant peut-être aller voir ce qui se
passait dans les autres communes qui avaient choisi de fêter la musique plutôt en soirée.
Grand merci aux musiciens qui se sont déplacés pour notre plaisir et souhaitons que le
parc de la Sathonette puisse à nouveau permettre aux Mauriciens de se retrouver.
J. A.

…………………….
…………………….

Humeur !
Lors de la kermesse, un ado m'interpelle :
- "M'sieur, cette année, il n'y a pas assez de jeux pour les petits !
- Tu as raison mais, vois-tu, nous sommes de moins en moins nombreux pour nous en
occuper... Demande à tes parents de venir nous aider l'année prochaine !"
Dans notre commune, les activités qui "créent du lien social" reposent souvent sur
des bénévoles qui déménagent, vieillissent ou se lassent.
N'hésitons pas à donner un coup de main, même ponctuel, aux associations afin que
Saint-Maurice reste une commune où il fait bon vivre ensemble.
Comme disait J.F. Kennedy, “Ne vous demandez pas ce que les Etats-Unis peuvent
faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour les Etats-Unis”.
Remplaçons Etats-Unis par Saint Maurice, ça marche aussi ! R.T.
Journal édité par la
mairie, rue des Ecoles
Directeur de publication: Pierre GOUBET
Rédaction, fabrication
et distribution :
Equipe municipale de
bénévoles

HORAIRES
DE LA DÉCHETTERIE :
(Z. I. de la Tuilière à Miribel)
Du lundi au vendredi :
de 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h
Le samedi :
de 9 h à 18 h

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
lundi, mercredi, vendredi :
8 h à 12 h et 14 h à 17 h
mardi, : 8 h à 12 h et 14 h à 18 h
jeudi : 8 h à 12 h et 14 h à 19 h
Tel. 04 78 55 14 08
e-mail : echosstmau@hotmail.com
http://www.saint-maurice-de-beynost.fr

LE CARNET

 Naissances
………….

 Décès
…………...

 P2 : Et pendant ce temps à la
mairie

 Flashes et conseil en bref
 ……………..
PERMANENCES
DES ELUS
(samedi 10 h -12 h)

 4 juil : Robert Resta
 11 juil : Robert Roche


 P3 :

 …………………..
 …………...
 P4 & 5 : Ca bouge Saint-Maurice
 …………………...
 ……………………….

 P 6 & 7 : Du côté des associations
 P 8 : vie pratique
Suite page 2
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LE CONSEIL EN BREF ( ………. )

FLASHES

L'urne de collecte des lunettes
pour le Burkina Faso est disponible au Centre J. Brel et non en
mairie.
Les faux amis du recyclage :
les sacs plastique, les blisters
(films plastique emballant les
prospectus), les pots de yaourts
et les gobelets ne se recyclent
pas. Jetez les dans votre poubelle
habituelle.

(Les comptes rendus complets peuvent être consultés sur Internet)

 ………………...

***************************
Le doyen, cette année, des
13500 participants à la course cycliste "l'Ardéchoise" (circuits de
66 à 650 km de montagne) avait
96 ans ! "Etonnant, non ?".

Bonnes
Vacances
RÉSULTATS DES
ÉLECTIONS EUROPÉENNES
à Saint-Maurice
Nombre d'électeurs : 2420
Nombre de votants : 807 (33,34%)
Suffrages exprimés: 779
Abstentions : 1613 (66,65%)
F. Grossetete : 194 (24,90%)
M. Rivasi : 133 (17,07%)
V. Peillon : 126 (16,17%)
J. L. Bennahmias : 92 (11,81%)
J-M. Le Pen : 77 (9,88%)
R. Jennar : 36 (4,62%)
M-C. Vergiat : 31 (3,98%)
P. Louis : 27 (3,47%)
F. Lalanne : 20 (2,57%)
N. Arthaud : 18 (2,31%)
M. Vianès : 16 (2,05%)
V-H Espinosa : 4 (0,51%)
M. Chauvin: 3 (0,39%)
C. Garino : 1 (0,13%)
FONTAINE ECOLE MAT
A. Vital : 1 (0,13%)
…………………..
P. Bariol : 0
D. Dufreney : 0
J. Gauton : 0
D. Hamel : 0
J. Medeville : 0
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P
conse rochain
il mu
…… nicipal :
…
à 20 …...
h 30

QUOI DE NEUF À LA BIBLIOTHÈQUE ?
Lectures pour les vacances :
Sur le plage : Karen Liebreich « La lettre dans la bouteille » En 2002 sur une plage du Kent l’auteure anglaise trouve une lettre
dans une bouteille rejetée par la mer. Elle est bouleversée par le chagrin d’une mère qui pleure la mort de son fils de 13 ans. Ce
livre est un appel à cette femme qu’elle cherche à retrouver depuis 7 ans.
« Un don » de Toni Morrison, la militante noire américaine prix Nobel de littérature signe un roman poétique sur l’Amérique à
ses débuts, anarchique et brutale. C’est une ode à la liberté et au courage des femmes.
Jean Teulé « Mangez-le si vous voulez » ou comment un "pôve type" se fait manger sur la place publique de l’humour noir, très noir, à partir d’un
fait divers.
Des polars pour frissonner au soleil : « L’infiltré » de John Grisham, « La promesse des ténèbres » de Maxime Chattam, « Monster » de Patrick
Bauwen ou « Le verdict de plomb » de Mickael Connely
Ça vient de sortir … et c’est déjà dans les rayons : Yann Arthus Bertrand « Home », le film est un voyage, le livre est un guide.
Théâtre pour les ados : éditées par Actes Sud théâtre, deux pièces d’Olivier Py « Epitre » et « La jeune fille, le diable et le moulin » sont
plébiscitées par les jeunes acteurs du centre sans oublier « Mange ta main » de Jean Claude Grumberg.
Pour les petits : des imagiers animés sur le thème des machines, des chantiers et de la ferme, des albums pour les siestes estivales « Bouille de
grenouilles » et « L’arbre sans fin ».
Dernière heure : Trouvées à la brocante 9 nouvelles aventures de Tomtom et Nana à ne pas manquer pour les passionnés.
J. D.

FÊTE DE LA GYM ENFANT

EFFERVESCENCE AU CLUB AMITIÉ LOISIRS

Pas question de manquer ce rendez vous de fin de
saison des petits gymnastes du centre Cochet,
pour les parents mais aussi papis, mamies,
nounous... Chaque mercredi, une cinquantaine
d’enfants de 4 à 10 ans répartis en trois groupes découvrent les joies de la gym avec
Isabelle Mélendez, leur monitrice. La fête de fin de saison
est l’occasion pour les familles
de suivre le déroulement d’une
Les barres
heure de cours : l'échauffeparallèles
ment en musique, les agrès et
les enchainements au sol. Chacun des petits
proposait son parcours
personnalisé : poutre,
banc, barres parallèles ou
fixe, plinthe... grâce au
matériel adapté, tout se
passe en mode réussite.
L’objectif est de se sentir bien dans son corps de
Le grand écart
le placer dans l’espace, de
travailler l’équilibre, la souplesse. Les plus grands proposaient un parcours au sol
chorégraphié. Invités surprise : les cours adultes du centre présentait une démonstratio n
particulièremen t
La
dynamique
de steps. Un goupoutre
ter géant ( pizzas, melons,
pastèques gruyère et bonbons) préparé
par les bénévoles
habituels du Centre
Marcel
Cochet
permettait
de
Les steps
prolonger
la
soirée en toute convivialité.
J. D.

Mercredi 27 mai : Repas de la Fête des mères à l’Auberge Rouge. Les Mamans étaient à
l’honneur, la bonne humeur dans les cœurs, la joie autour d’un bon repas. La présence de
Monsieur le Maire à l’apéritif fut très appréciée. Comme à chaque retrouvaille, ce fut
une journée très agréable et pleine d’amitié.
Mercredi 17 juin : A 7 heures 45, ils sont tous là devant le Club. Avec un peu de retard,
mais beaucoup de bonne humeur, le car, qui a déjà pris en charge nos amis de Bressoles,
prend place ; embarquement des participants de St Maurice de Beynost. Malgré
quelques petits nuages matinaux, une
belle journée s’annonce, en route
pour les Monts d’Ardèche.
Après avoir vaincu les bouchons de la
périphérie lyonnaise, notre car peut
enfin prendre sa vitesse de croisière,
et sortie Valence Sud. Puis par
St Péray, Alboussière, les petites
routes escarpées nous conduisent
jusqu’à la ferme hélicicole du Col des
Fans. Notre guide, qui a abandonné un poste d’une entreprise chimique de la région
lyonnaise pour vivre au soleil sa vie sous le ciel bleu à la cadence des escargots, nous
explique la vie de ces mollusques bisexuels, leur reproduction, la ponte dans un trou
humide dans la terre, leur hibernation, leur vie en parcs, la transformation de ce produit
en recettes innovantes, les débouchés de cette activité. Les Français qui sont les
premiers consommateurs d’escargots au monde, importent 60% de leur consommation.
La visite se termine par une dégustation variée de ce produit du terroir.
A 13 heures 15, il est temps de prendre la direction du Crestet, l’Escapade, notre
restaurant, nous sert un fin menu de spécialités locales aux écrevisses, aux cèpes, aux
châtaignes, arrosé d’un excellent vin d’Ardèche.
Vers 16 heures, il est temps de poursuivre la visite, en direction des Chopes du Moulin,
un moulin qui a fonctionné jusqu’en 2001, mais terrassé par les normes européennes, a dû
abandonner son activité, il s’est reconverti en brasserie artisanale et nous propose
aujourd’hui le plus ancien des breuvages, des bières brunes, blondes, rousses, au miel,
aux épices, tout ceci, avec la découverte de la fabrication, et bien sûr, une dégustation.
Vers 17 heures 30, retour en chansons sur St Maurice, avec une arrivée vers 19 heures
30. En souvenir, une très belle journée d’amitié, avec en toile de fond les magnifiques
paysages de cette région restée naturelle, où l’on trouve encore toutes les fleurs des
champs, dont les digitales et les bleuets, et où volent les papillons.
Le 23 juin, une dizaine de personnes participent au concours de pétanque du secteur, à
Rochetaillée.
Le 8 juillet, avec le repas de clôture de la saison qui se fera à la Valbonne, ce sera la
fermeture du Club jusqu’au mardi 25 août .
Il convient de rappeler le 19 Septembre, n’oubliez pas le vide grenier, devant le Club rue
des écoles, et le voyage en Camargue du 6 au 9 octobre, il reste encore quelques places
pour les personnes intéressées.
Pour le club Amitié Loisirs, Y. R.
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LES BRÈVES DE LA CCMP : Conseil communautaire du 4 juin 2009

Le 7 juin le forum des sports accueillait les 43 cantons de l’Ain pour
le tournoi de foot du Conseil Général. Rachel Mazuir président et Jean
Paul Rodet vice président chargé des sports et de la culture, la quasitotalité des Conseillers Généraux ont découvert les installations
mauriciennes. Lors des temps forts de la journée plus de 2000 spectateurs se sont pressés le long des mains courantes et dans les tribunes.
L’organisation de ce tournoi s’inscrit dans la démarche de la fédération
de foot et du Conseil Général de favoriser la pratique du sport de
masse. A l’issue de la première phase, les équipes sont réparties en 3
groupes de niveaux afin de permettre des rencontres équilibrées. Puis
à chaque fois selon le système du damier, ce principe est respecté, se
rapprochant du système du championnat où tout classement est banni
pour les plus jeunes catégories
Espace protégé de la circulation, le forum avec ses espaces
engazonnés ses voies piétonnes
a été plébiscité par les familles.
Bernard Barbet président de la
ligue Rhône Alpes,
Paul
Michallet président du district
de l’Ain et les CTD de la FFF, le
monde du foot régional a passé un week-end mauricien puisqu’ils
remettaient la veille à Ain Sud Foot les médailles de finalistes de la
Coupe Rhône Alpes. Ain Sud jouait sur tous les tableaux ce week end
là : une réussite en sport d’élite régional le samedi et un dimanche
radieux avec le sport de masse : Ain Sud est le plus gros club de l’Ain
au nombre des licenciés de 5 à 18 ans.
Franck Grava

Le Tournoi du Conseil Général :
500 footballeurs de 10 ans, 147 matches
de 16minutes joués, 495 buts marqués !
200Kg de frites, 200 tartes, 400 crêpes,
200 gaufres, 150 hotdog, 200 saucisses
merguez, beef haché et diverses
côtelettes et en dessert 400 glaces italiennes.
Pendant
une
semaine, ce sont plus de 4 camions
de matériel et marchandises qui
ont été déchargés.
Ain Sud
mobilisés …

:

150

bénévoles

et Azo, un exemple de polyvalence. Samedi, 20h, stade
de Gières (38), il est soigneur pour la finale de Coupe
Rhône Alpes ; dimanche 6h, il est chef "frites" au tournoi
du Conseil Général
Les services techniques sur le pont. La commune de
Saint Maurice est mobilisée : espaces verts,
techniques, police municipale, ceux de la CCMP étaient
aussi présents, ceux de Miribel et de Beynost ont
complété l’indispensable. Mention spéciale à Annabelle,
David et Thierry.
Les industriels partenaires : Pour ce rendez vous
exceptionnel, commerçants, industriels se sont mobilisés ainsi plus
de 600 repas ont été servis au restaurant d’entreprise Toray en
moins de 2 h! Chef d’orchestre : Emile Chicha !
Ain Sud foot : un projet sportif des jeunes de la Côtière.
Alexis et Anthony sont joueurs de l’Equipe
fanion formés au club
comme Souhéba,
Nicolas, Thomas, Jezekiel, Gaëtan, Damien,
Guillaume….. souvent, ils sont
aussi
éducateurs.
Ain Sud Foot : partenaire de la
Fondation du Foot.
Ethiq ue ,
san té ,
citoyenneté, Ain Sud
fait partie des 150
clubs
sélectionnés
par
la
Fondation
parmi les dizaines de milliers qui existent en France
pour défendre ces valeurs. A Ain Sud, le foot est
masculin et féminin et les jeunes sportifs sont incités
à encadrer les débutants et à se former au rôle d’éducateur.
Le Canton de Miribel sur le podium :
Pour sa première participation en
tant que Conseiller Général, Pierre
Goubet jouait à domicile ! Avec 6
victoires et 1 défaite, l’équipe du Canton de Miribel termine à la troisième
place. Bravo aux jeunes footballeurs !

À LA DÉCOUVERTE DU CHÂTEAU DES ALLYMES
Que faire le week-end ? Et pourquoi ne pas s’instruire en découvrant la nature et ses alentours…!!
« Allez hop rendez vous pris ! Dimanche 31 mai, départ 9h devant le Centre Marcel Cochet !
Nous avons commencé par une promenade le long des sentiers au Brey du vent vers Ambérieu en
Bugey. Ensemble nous avons découvert des chemins, une histoire, des habitants, nous avons apprécié
les traditionnels plats du terroir nous avons passé une agréable journée ensoleillée.
A la découverte de chacun …à la découverte de l’histoire !
Le Château des Allymes est une forteresse militaire née des luttes incessantes entre le Dauphinois
et la Savoie. Il se compose d'un donjon de tradition romane et d'une tour circulaire réunis par
quatre courtines. Il existe un mur de fortification de 90 m de long terminé par une tour de guet. Un
corps de logis accolé au donjon abrite un escalier à vis qui dessert les étages. Le château fut classé
monument historique en 1960, il est la propriété de la ville depuis 1984.
C. M.
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Affaires sportives.
Convention de partenariat avec AIN SUD FOOT.
Cette convention d’une durée de 3 ans (saisons 2009 /2012) a
pour objet de définir les bases d’un Partenariat renouvelé
visant à promouvoir au niveau du territoire des actions à
caractère sportif, éducatif et social. Approbation à
l’unanimité.

Centre nautique/servitude de passage.
La réalisation du centre nautique nécessite la création d’un
réseau en tréfonds pour l’évacuation des eaux de bassins en
direction du canal de Miribel. Afin de réaliser les travaux, il
convient au préalable d’établir des servitudes de passage sur
le domaine public et privé de la commune de Saint-Maurice-de
–Beynost, de même que sur les terrains des sociétés STEEP et
SIREM, qui par ailleurs ont confirmé leur accord. Le coût de
cette opération était inclus et prévu dans le coût global du
projet.
Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer les
actes notariés nécessaires.
 Affaires culturelles.

Organisation du pôle culturel et éducatif.
Suite au rendu de l’étude organisationnelle menée par le
cabinet ACTI CONSEIL et aux multiples échanges avec les
représentants des professeurs, les directeurs de l’Académie
de musique et les élus communautaires, un projet
d’organisation d’un pôle culturel et éducatif de la CCMP a été
élaboré, présenté et validé par le bureau communautaire, la
commission culture….
Ce projet basé sur un nouvel organigramme crée :
-un poste unique de l’Académie de musique et de danse,
confié à M. Bernard Burlat.
-un poste de Directrice de l’Action Culturelle et Educative (DACE), confié à Mme Claudine Baud-Rebattu, permettant
de développer pour le territoire un projet culturel fort en
lien avec les partenaires de la CCMP (associations, établissements scolaires, office de tourisme…..). Proposition approuvée.

Académie de musique et de danse (grille tarifaire).

Sachant que le coût du service »Académie de musique et de
danse » connaît chaque année une augmentation mécanique de
3 à 4% liée essentiellement à l’inflation et à l’évolution de la
masse salariale (revalorisation des salaires et ancienneté des
agents), une révision des tarifs est pratiquée chaque année
pour ne pas accentuer le déficit du service.
Adoption de la nouvelle grille 2009/2010.

Office du tourisme/Convention cadre de partenariat
CCMP/OT et complément de subvention 2009.
Le projet de convention (durée de 3 ans) proposé est adopté
ainsi que le complément de subvention (13 550 euros)
conditionné à l’élaboration de cette convention.

A.B.C.D. (Association Beynolane Cinéma Diffusion).
L’Association Beynolane Cinéma Diffusion souhaiterait être
déclarée d’intérêt communautaire et pouvoir bénéficier à ce
titre d’une subvention de fonctionnement.
La discussion montre qu’une réflexion devrait être menée
sur l’ensemble du territoire et qu’une politique cohérente doit
être menée sous l’impulsion de la nouvelle directrice de
l’action culturelle et éducative.

Environnement.
Création d’un emploi d’ambassadeur du tri. Par délibération du
26 03 09, le Conseil communautaire s’est engagé à créer un
poste d’ambassadeur du tri car il est important de suivre et
d’optimiser le service de collecte sélective sur le secteur de la
CCMP .Un tiers du coût du poste est pris en charge par ORGANOM et la valorisation des déchets permettra de diminuer
les coûts assumés aujourd’hui par la collectivité. Le Conseil
Communautaire inscrit au tableau des emplois non permanents
de la CCMP à compter du 15 /06 /2009 ce poste pour une
durée d’un an renouvelable deux fois par an et autorise le Président à prendre les dispositions relatives au recrutement.

Divers.
-Désignation d’un correspondant sécurité routière :M .Jacques
Collomb.
-Désignation d’un représentant communautaire à la Fédération
Française de Randonnée Pédestre : M . Pierre Félix.
J. A.

SITE INTERNET

La fête du 14 juillet

D'ICI ET D'AILLEURS

SAINT MAURICE CAPITALE DÉPARTEMENTALE DU FOOT JEUNE

En 1789, la population française, sous l'ancien régime, se partage de
manière inégale : La noblesse- Le clergé- Le Tiers-État. Le 14 juillet,
les émeutiers issus du Tiers-Etat, venus chercher à la Bastille des
armes pour riposter aux troupes du roi, s'emparent de la prison, symbole du pouvoir absolutiste. C’est le début de la Révolution Française .
La prise et la démolition de la
Bastille à Paris mettra fin à
l’ancien régime.
Cette journée révolutionnaire
parisienne est devenue fête
nationale. Le 14 juillet associe
aujourd'hui la solennité des défilés militaires et la convivialité des bals
et des feux d'artifice.
La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, est commémorée en France
depuis plus d'un siècle.
C. M.
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...LES MIMOSAS :
barbecue au Centre Jacques Brel.

LA ROSERAIE : sortie méditative
Vendredi 5 juin, les portes de l’ancienne église de Saint-Maurice se sont ouvertes pour révéler ses secrets aux résidents de La Roseraie, venus participer à
une visite aimablement commentée par Madeleine Josserand. Bénévole à la résidence, Madeleine est activement impliquée dans la vie de la commune et fortement attachée au patrimoine local. Les résidents ont profité de cette ouverture
exceptionnelle pour découvrir cette bâtisse du XIIè siècle où l’on peut encore
voir les murs et l’autel incrustés de galets du Rhône. Attentifs aux commentaires de leur guide, les visiteurs ont eu la surprise d’apprendre que les bâtiments entourant la place de l’église abritaient autrefois
l’ancienne école, la mairie et la cure, aujourd’hui reconverties en habitations. Cette sortie s'inscrit dans
un nouveau programme d'animations que Madame Mader, entourée de son conseil d'administrateurs, vient
de mettre en place pour agrémenter la vie socio-culturelle des résidents de la Roseraie.

...et excursion à la Madone...
Vendredi 12 juin, les résidents de la Roseraie ont profité d’une météo particulièrement ensoleillée pour venir découvrir ou redécouvrir
le panorama exceptionnel qu’offre le site de la Madone à Miribel.
Après avoir admiré le célèbre carillon, les randonneurs ont été récompensés de leurs efforts par la vue superbement dégagée qui
s’est offerte à leurs yeux une fois atteintes l’esplanade et la statue. La petite pause récupératrice aux
pieds de la Madone fut la bienvenue avant d’entamer la descente vers les restaurant … Alléchés par la
promesse d’une bonne glace, nos visiteurs n’ont pas mis long feu à retrouver l’énergie nécessaire à la descente… Amitié et bonne humeur ont été les maîtres mots de cette ballade fort agréable. Chapeau à Madame Bernolin qui, du haut de ses 98 ans, a elle aussi pris part à l’excursion !

DES COLLÉGIENS À L'ONU
Les délégués élèves du Collège Louis Armstrong ont
Le guide nous a expliqué que tous les objets expu grâce au Foyer et au Projet Educatif Local visi- posés ont été offerts par les Nations : plusieurs
ter les bâtiments de l’ONU à Genève pour une leçon marbres venus du monde entier, un vase japonais
d’instruction civique grandeur nature. L’Organisation millénaire symbole de la fragilité de la Paix, la
des Nations Unies (ONU) a été créée en 1945 après France a offert des peintures et des tapisseries.
la deuxième guerre mondiale. Elle a remplacé la La Chine a offert une pagode mais ce qui nous a le
S.D.N (Société Des Nations), dans le but de conser- plus impressionnés, c’est la salle espagnole. Dans
ver la paix dans le monde. Pour cela, cette organisa- certains endroits comme la salle d’exposition des
tion peut faire appel aux soldats des diffécostumes du monde entier, on avait l’imrents Etats membres, les casques bleus.
pression de visiter d’un regard tous les
192 états sont membres de l’ONU aujourd’hui.
pays du monde. Dans les couloirs, nous
Six langues sont officielles à l’O.N.U : anglais,
avons entendu parler dans de nombreuses
français, espagnol, arabe, chinois et russe.
langues, cela
donnait l’impression
Le Siège de l’ONU est à New York mais de Le vase japonais d’avoir, à sa portée, tous les habitants de
nombreux « commissariats » services sont
la terre même si c’était frustrant de derépartis dans le monde comme la Cour de Justice voir suivre notre guide sans parler directement
de La Haye en Hollande. Genève accueille entre avec les gens.
Cassandra, Ninon
autres : le commissariat aux réfugiés, le Bureau International du Travail, l’Office Mondial de la Santé, le Secrétariat aux Droits de
l’Homme Pendant notre visite avait lieu la
conférence contre le Racisme. Si nous n’avons
pas pu assister directement aux débats, on a
pu le voir sur grand écran dans une salle multi La salle espagnole : chaque mur représente une évolution
(abolition esclavage avancée scientifique) ; le tableau au plafond, reprémédia.
sente 5 géants (les 5 continents) réunis pour faire régner la paix.

Ce vendredi 19 juin, le Centre Social et Culturel Jacques Brel a accueilli les résidents des Mimosas pour la
troisième édition de son traditionnel atelier gastronomique. Toute la matinée, les participants ont œuvré
sans relâche à la préparation de ce festin aux saveurs
estivales. Comme de coutume, il s’agissait de concocter
un repas intégralement fait maison en utilisant des
produits de saison. Un
menu donc riche en
couleurs,
couronné
d’une superbe tarte
aux fraises agrémentée d’une succulente
crème glacée vanillechantilly… Un enchantement pour les papilles les plus
gourmandes ! Convivialité et simplicité ont encore une
fois été les maîtres mots de cette journée qui rencontre un succès sans cesse grandissant. C’est bon,
comme à la maison…
Patricia Bresson

FEUX DE LA SAINT JEAN
Le samedi 20 Juin, le Foyer Saint Maurice organisait
son repas champêtre et profitait du jour le plus long
pour « allumer le feu ».
Dès 18h, deux groupes de
jeunes musiciens de l’académie de musique de la
Communauté de Communes ont fait la joie de
présenter leur répertoire
sous la direction de leurs
professeurs, Philippe Baez
et Fernando Mc Catty.
Quelques jeux (pêche à la
ligne, casser d’œufs, course en sac) ont passionné les
enfants dans une ambiance musicale sympathique gérée
par Steeve.
Le repas a permis aux nombreux participants de se retrouver autour de plats variés, préparés par les membres du foyer. C’était l'occasion de rencontrer les prêtres du secteur, Bernard Collomb, Patrice Chocholski et
Armand Lopez, le maire Pierre Goubet et plusieurs
conseillers municipaux, les membres du foyer Saint
Maurice et de plusieurs associations mauriciennes.
En fin de soirée, cinq Jeunes Sapeurs Pompiers de Saint
Maurice, champions de France, ont effectué une manœuvre de mise en service de deux lances dans
le but d'éteindre un incendie.
Enfin, le feu de la St
Jean s'est élancé vers
les étoiles pour clôturer
cette soirée amicale. A l’année prochaine....

THEATRE : 9ème saison des ateliers du Projet Educatif Local
Activité fondatrice du Contrat Educatif Local, les ateliers théâtre mauriciens sont menés en
collaboration entre l’école Jacques Prévert, le Centre Marcel Cochet et la Municipalité. Depuis
leur création, il y a 9 ans, ils sont animés par une actrice professionnelle Delphine Baralotto.
Chaque saison, plus de 120 jeunes mauriciens se passionnent au sein de leur classe ou lors des
acticités extra scolaires. Engagée avec le lycée et les collèges de Die dans la Drôme où elle réside dans le festival de littérature « Est-Ouest », Delphine est une amoureuse des textes. L’édition 2009 des ateliers du théâtre mauricien a permis de découvrir quelques trésors d’écrits.
La troupe junior fait salle comble
6 filles et 4 garçons ont conquis un public étonnant et étonné. Parents et familles étaient là bien sûr fidèles, mais
l’essentiel de la salle était occupé par les
copains et les copines du collège. Ces
grands ados de 15 à 17 ans étaient venus
parler d’amour. Dans un décor et une
lumière épurés, Delphine avait choisi de
valoriser le jeu des acteurs. La version
moderne (top
modèle
et
champion du C
AC 40) avait
déjà fait rire
les
spectateurs du téléthon. Si l’amour ne dure pas
toujours, il existe depuis toujours. Les
jeunes artistes se sont frottés pour la
première fois au grand classique : Alceste, Célimène, Philinte, Arsinoé.. l’amour
et l’amitié ciselés par la plume de Molière. La gourmandise de cette soirée fut
sans conteste les monologues de Juliette, Juliette collégienne, Juliette amoureuse, Juliette fille, puis mère enfin
grand-mère toujours à la recherche de
son Roméo.

Les Collégiens dans un autre monde
« Quand je me suis regardé dans le miroir il n’y
avait personne ! »
Voyage intergalactique avec les 12/14 des ateliers.
Pour la première fois, ce groupe abordait des textes
plus littéraires. A l’aide de jeux de lumières, la salle
basculait du pays de la grande terre où poussent des
légumes géants et des enfants, au pays de Zourne,
image trompeuse du bonheur. Si le grand "écriteur"
dévoile quelques secrets, le livre de vie a tenu en
haleine le spectateur. Au rythme des petites histoires pressées, la soirée s’est achevée en beauté.
Les petits dans les oubliettes
« J’ai fait une grosse grosse bêtise…… » Coquins et
Malins, ils le sont les jeunes des ateliers. Cette année ils se sont engouffrés dans la rue des oubliettes.
Au fond du jardin
public, un marchand
de souvenirs. Seulement voila, en vendre, en acheter,
attention aux pièges et aux fantaisies de l’assistant opérateur. Quant
au robot, visiblement il a des problèmes de réglage.
Le rire et l’inattendu étaient au rendez vous des jeunes acteurs.

Théâtre à l’école Jacques Prévert
Après une année de découverte du théâtre, les classes de CE2 de Christine Boulanger et de CM1 de Michèle Masson ont brûlé les planches fin juin.
Cette saison a été très animée : Michèle, Christine et Delphine ont dû
s’adapter à des effectifs pléthoriques de 32/33 élèves : difficile dans
ces conditions de pratiquer une activité orale. Elles ont donc fonctionné par demi-classe afin que chacun puisse se régaler en impro ou
en mini rôles de composition. Pendant tout le mois de juin, les
enfants ont investi le Centre Marcel Cochet pour s’approprier
l’espace scène. Lundi 22 et mardi 23 chaque classe a eu
"Sa Soirée" : ultime répétition, pause pizzas, sous les
projecteurs et puis le pot de l’amitié avec les parents,
grands parents et copains.

J . D.

