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Mémoire et solidarité…
La mémoire : c’est se souvenir.
Il y aura bientôt cent ans, le 11 novembre 1918, nos aïeux ont entendu
sonner les cloches « à toute volée ».
L’Armistice avait été signé à 5h15 dans la clairière de Rethondes, en
forêt de Compiègne dans la région des Hauts-de-France.
Dans ces temps où seul le télégraphe permettait de communiquer
rapidement, ordre avait été donné au maire d’annoncer la fin de la
guerre en faisant sonner à 11h les cloches de l’église. Ce fût alors un
mouvement de foule vers la mairie pour partager tous ensemble la fin de ce conflit.
Ce moment de soutien aux familles, de fraternité et de convivialité, nous vous invitons à le revivre le 11
novembre 2018.
La solidarité : c’est agir. Elle s’est manifestée à l’occasion de la marche/course colorée du 29 septembre
dernier, « Des Couleurs pour Curie » et lors des autres activités organisées afin de récolter des fonds pour
favoriser la recherche contre le cancer.
Être solidaires, c’est être forts. Forts et unis pour affronter les difficultés et solidaires pour se souvenir de ceux
qui ont donné leur vie pour que nous soyons libres.
Jean ROUDIERE,
Adjoint au Maire

11 NOVEMBRE 2018
Ce jour-là marquera le centenaire de la fin de la première guerre
mondiale.
De nombreuses familles ont été marquées par ce conflit qui a causé plus
de dix millions de morts et deux fois plus de blessés.
A cette occasion, la municipalité souhaite rassembler toutes les
générations pour honorer ceux qui ont donné leur vie pour la France.
A 11h30, une cérémonie de commémoration sera organisée au
Monument aux Morts suivie par un apéritif Place de la République.
A 14h30, Salle Intersports, nous vous proposons d’assister au spectacle
de cabaret du Groupe Eclectik de Pomas qui sera suivi d’une collation. Gratuit et ouvert à toutes les
générations, ce spectacle sera l’occasion de se réunir autour de nos aînés qui seront mis à l’honneur.
Au plaisir de vous y accueillir !
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Le télégramme
annonçant
l’Armistice…

Source : Saugues, Haute-Loire

COURIR POUR CURIE – QUELQUES
HEURES CONTRE LE CANCER
Pennautier a été fortement représenté pour la marche/course colorée « Des Couleurs pour Curie 2018 »
organisée samedi 29 septembre dernier par l’association Solid’R Pennautier, Salle Intersports. Le repas
organisé par Pennautier en Fête en soirée a également accueilli bon nombre d’entre vous.

DES COULEURS POUR CURIE 2018

Crédit photo : Fabienne Olivères
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Grâce à vous, cette édition 2018 de « Courir pour Curie - Quelques heures contre le cancer » a été un franc
succès.
Vous étiez toutes et tous magnifiques multicolores, parés de poudre colorée !
Bravo encore à M. André Delpoux, le doyen de la marche/course qui fait notre fierté avec sa participation à 91
ans. A l’année prochaine André !
Vous pouvez retrouver les photos du photographe présent lors de la manifestation, M. Christian Golay, sur
son site : christiangolay.com. Elles valent le détour !
Le film de la société MS Drones sera disponible sur le site de la mairie à partir du 15 octobre.
Le défi de « Courir pour Curie » étant financier, bien sûr, mais aussi sportif, il s’évalue en kilomètres
parcourus. En ajoutant les kilomètres de la course et ceux de la sortie vélo du 9 septembre, nous affichons
8170 kms ! Difficile de savoir combien de pas de course ont fait les rugbymen, les footballeurs, les
handballeurs et les judokas au stade Puig Aubert le dimanche 30 septembre dernier lors de la journée
multisports ouverte à tous mais cela fut une belle contribution et un beau spectacle.
Les comptes n’étant pas encore arrêtés, le bénéfice exact de la manifestation sera mis en ligne
prochainement sur le site de la commune et la page facebook @descouleurspourcurie.
Un grand merci aux associations de Pennautier qui ont participé activement à l’organisation de la
manifestation.
Un grand merci à nos sponsors qui nous ont donné un sacré coup de pouce ! Ils sont listés sur la page
facebook @descouleurspourcurie et vous aurez l’occasion de les retrouver à la fin du film de MS drones
prochainement.

PLUIE INONDATION
Campagne de sensibilisation

Pluie-inondation : les 8 bons comportements
•

Je m’informe et je reste à l'écoute des consignes des autorités dans
les médias et sur les réseaux sociaux en suivant les comptes
officiels

•

Je ne prends pas ma voiture et je reporte mes déplacements

•

Je me soucie des personnes proches, de mes voisins et des
personnes vulnérables

•

Je m’éloigne des cours d’eau et je ne stationne pas sur les berges
ou sur les ponts

•

Je ne sors pas, je m’abrite dans un bâtiment et surtout pas sous un
arbre pour éviter un risque de foudre
Je ne descends pas dans les sous-sols et je me réfugie en hauteur,
en étage

•
•

Je ne m’engage ni en voiture ni à pied : pont submersible, gué,
passage souterrain... Moins de 30 cm d’eau suffisent pour
emporter une voiture

•

Je ne vais pas chercher mes enfants à l’école, ils sont en sécurité
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Vendredi 19 octobre 2018 à 14h : Assemblée Générale des Aînés - Maison des Associations.
Vendredi 26 octobre 2018 à 21h : Concert « LOFOFORA ACOUSTIQUE » / Rock Métal Fusion (programmation
effectuée en partenariat avec l’association 11Bouge (plein tarif 15€, tarif réduit 12€, adhérents 11Bouge et
partenaires 10€, acti city 1€| réservation : 06 32 99 75 73 | contact@11bouge.com) - Théâtre Na Loba.
Samedi 27 octobre 2018 à 14h : Assemblée Générale de Pennautier en Fête - Maison des Associations.
Mercredi 31 octobre 2018 à 20h45 : Conférence « ANTISIONISME = ANTISEMITISME ? » des Amis du Monde
Diplomatique (entrée libre et gratuite | contact : 04 68 47 69 22 | amd11@free.fr) - Maison des Associations.
Jeudi 1er novembre 2018 : Vide Dressing et Bourse aux Jouets organisé par le Handball Club (inscription au
04 68 47 36 48) - Salle Intersports.

Vendredi 09 novembre 2018 à 19h : Première de « Seul 1 ! » / Sortie de Résidence par la Compagnie Théâtre
de l’Hyménée (5€ | réservation : 04 68 11 45 32 | culture.pennautier@orange.fr) - Théâtre Na Loba.
Dimanche 11 novembre 2018 à 11h30 : Cérémonie du Souvenir - Monument aux Morts.
- à 14h30 : spectacle cabaret du Groupe Eclectik (entrée libre, ouvert à tous) - Salle Intersports.
Du 12 au 15 novembre 2018 : « SEMAINE DES SAVEURS » organisée par l’Institut d’Estudis Occitans /
conférences, lectures, jeune public, exposition (renseignements : 04 68 25 19 78 | ieo11@ieo-oc.org) - Théâtre
Na Loba et Salle de la Tour (en RDC du théâtre).
Mercredi 14 novembre 2018 à 15h : Contes jeune public.
Jeudi 15 novembre 2018 à 18h30 : Conférence « VIATGES GEOGRAFICS E LEXICALS DE L’ORTALHA » par
l’ethnobotaniste Josiana Ubaud (on y parlera, en plus des pommes de terre, des aubergines, courgettes et
poivrons suivi d’un repas) - tarif 12€, sur réservation au 04 68 25 19 78 ou ieo11@ieo-oc.org.
- à 20h45 : Conférence « LE MYTHE DE LA SOCIETE DE MARCHÉ » des Amis du Monde Diplomatique (entrée libre
et gratuite | contact : 04 68 47 69 22 | amd11@free.fr) - Maison des Associations.
Vendredi 16 novembre 2018 à 21h : Concert « LES SOLILOQUES DU PAUVRE » par VIRUS et Jean-Claude
DREYFUS d’après l’œuvre de Jehan RICTUS / Rap littéraire (programmation effectuée en partenariat avec
l’association 11Bouge (plein tarif 10€, tarif réduit 8€, adhérents 11Bouge et partenaires 6€, acti city 1€ |
réservation : 06 32 99 75 73 | contact@11bouge.com) - Théâtre Na Loba.
- à 18h + ou - : rencontre avec les artistes à la médiathèque intercommunale de Pennautier (entrée libre).
Dimanche 25 novembre 2018 : Marché de Noël (inscription dusapaujar@gmail.com) - Salle Intersports.
Lundi 26 novembre 2018 à 20h30 : Retransmission en direct de l’atterrissage du robot Insight sur Mars
(entrée libre et gratuite | réservation : 04 68 11 45 32 | culture.pennautier@orange.fr) - Théâtre Na Loba.

Dimanche 02 décembre 2018 à 11h, 16h et 18h : « LA VALLEE DE L’ÉTRANGE » / Entre-sort par la Compagnie
Zampanos, tout public à partir de 6 ans, durée : 30 min (tarif normal 5€, offre tarifaire « LA VALLEE DE
L’ETRANGE » 5€ seul + « MULE » 8€ seul = 10€ | réservation : 04 68 11 45 32 | culture.pennautier@orange.fr) Salle de la Tour, en RDC du Théâtre Na Loba.
- à 17h : « MULE » / Cirque par le Collectif A Sens Unique, tout public à partir de 6 ans, durée : 50 min (tarif
normal 8€, offre tarifaire « LA VALLEE DE L’ETRANGE » 5€ seul + « MULE » 8€ seul = 10€ | réservation : 04 68 11
45 32 | culture.pennautier@orange.fr) - Théâtre Na Loba.

- de 9h à 17h : Vide Dressing et Bourse aux Jouets organisé par Pennautier en Fête (inscription au 06 29 55 17
78 et/ou 06 21 62 72 76) - Salle Intersports.

Dimanche 16 décembre 2018 à 17h : « LE PAILLASSON QUI SE PRENAIT POUR UNE COUVERTURE… ET AUTRES
HISTOIRES » / Théâtre par la Compagnie Inventaire, jeune public à partir de 5 ans, durée : 50 min (5€ |

réservation : 04 68 11 45 32 | culture.pennautier@orange.fr) - Théâtre Na Loba.
Samedi 22 décembre 2018 à 11h : « UN BALCON ENTRE CIEL ET TERRE » / Théâtre d’images chorégraphié par
la Compagnie Mercimonchou, jeune public à partir de 1 an, durée : 25 min (5€ | réservation : 04 68 11 45 32 |
culture.pennautier@orange.fr) - Théâtre Na Loba.
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