MOT DU MAIRE – INFORMATIONS

MAIRIE
Tel : 04 79 36 80 11
Mail :
stjeanchevelu@wanadoo.fr
Site :
www.saintjeandechevelu.fr
Accueil téléphonique :
Mercredi après-midi
Et tous les matins
de 8h00 à 12h00
(sauf mercredi et vendredi)
Horaires d'ouverture
au public :
Mardi : 14h00 – 18h00
Jeudi : 15h00 – 19h00
Samedi : 9h00 – 12h00

Après cet été « chaud », nous souhaitons à tous une bonne reprise des
activités habituelles !
Notamment aux parents d'élèves, que nous invitons à se mobiliser en
vue du renouvellement de l'équipe des « amis de l'école ».
Quelques dates prochaines dans la vie de notre commune :
- 27 août à 18h00 : préparation de la commémoration de l'Armistice
du 11 novembre 1918 ;
- 4 septembre après-midi : permanence du maire à votre service ;
- 7 septembre à 18h30 : inauguration de la fresque « graff » sur le
mur Sud de l'école ;
- 23 septembre à midi, repas des aînés, servi par les élus et
le personnel ;
- 17 novembre : repas dansant des associations chevelanes.
-----------Prochains conseils municipaux : les vendredis 14 septembre,
12 octobre, 16 novembre, 21 décembre, toujours à 20h30.

RECEPTION TELEVISION NUMERIQUE

Adresse électronique :
stjeancommunication@gmail.com
seulement
pour flash et bulletin

Les personnes rencontrant des problèmes de réception des chaînes de
télévision doivent appeler le : 09 70 81 88 18
(numéro à garder précieusement!!)

LES AMIS DE L'ECOLE – RENTREE SCOLAIRE
La fin des vacances approchant, la rentrée se prépare...
Le lundi 3 septembre les Amis de l'Ecole proposent aux parents
de partager un café et des viennoiseries à partir de 8h20 dans la cour de l'école.
Bonne rentrée à tous !

LES AMIS DE L'ECOLE – APPEL AUX BENEVOLES
Cette année, le bureau des Amis de l'école a décidé de passer le relais
à de nouveaux parents motivés par le bénévolat et l'envie de s'investir
pour les élèves de St Jean de Chevelu.
N'hésitez pas à en discuter avec eux à la rentrée et
à participer à l'Assemblée Générale de l'association qui est un prérequis à votre candidature.

LE CHAT DANSANT – REPRISE DES COURS
Danses de salon : Rock, Valse, Tango, Paso, Cha Cha, Danse en ligne...
Le lundi 17 septembre à 19h30 à la salle des fêtes de Saint Jean de Chevelu
Les 2 premiers cours sont gratuits sans engagement
Contacts : J-L N'GUYEN 04 79 44 02 51
A MIRANDA 06 50 78 62 97
L HOTTE 06 23 13 42 07

ESPRIT FITNESS – REPRISE DES COURS
Reprise des cours mi septembre tous les mercredis soirs à 20h30

Tenue de sport, baskets PROPRES réservées à l'intérieur,
serviette et bouteille d'eau + TAPIS DE SOL
Contact Nataly 06 87 43 04 41
Toutes les infos sont disponibles sur FaceBook

Tous

Un auteur, un livre.
Irène FRAIN
Tous les lecteurs connaissent cette femme de lettres
française, grande romancière, journaliste et historienne.
Dans l’œuvre d’Irène Frain, un livre paru en 2009 lui a
valu le grand prix du roman historique en 2009 et le
grand prix de l’Académie de Marine en 2010 :

En 1761, un navire français l’Utile s’échoue sur un îlot
perdu de l’océan Indien. Il transporte cent soixante
esclaves. Pour survivre, rescapés blancs et noirs doivent
cohabiter. Un officier veut construire une chaloupe. Les
marins refusent de l’aider. Les esclaves acceptent. Leur
dignité force le respect des Blancs. Mais au moment du
départ, on ne les embarque pas. Quinze ans plus tard,
quand le bruit de ce forfait a couru tous les ports, on
revient les chercher. Il ne reste que sept femmes et un
enfant. À partir des archives maritimes, des fouilles
archéologiques et d’un séjour sur l’île, Irène Frain raconte
ce chapitre méconnu des droits de l’Homme, qui a conduit
les consciences à l’abolition de l’esclavage.

Irène Frain évoque un épisode tragique d’esclaves
malgaches abandonnés sur un îlot de l’Océan Indien.

« Lisez ce livre et songez à ces femmes et ces hommes arrachés à
leur terre natale, capturés pour être vendus, jetés dans une cale
sombre, et abandonnés quinze ans après un naufrage sur un îlot
désolé de l’Océan Indien.
Irène Frain fait parler le silence des archives et nous restitue leur
présence dans un récit où elle prend le parti d’une humanité
partagée. Le crime de la traite, le crime de l’esclavage en sont
d’autant plus effrayants. On referme l’ouvrage hanté par le ressac
de ce silence. » Françoise Vergès, Présidente du Comité pour la mémoire
de l’esclavage.

