


LE FAROU - PROJET LYON TURIN

Vous vous posez des ques ons sur l’avancée des travaux 
du grand projet ferroviaire LYON-TURIN ?

Ce e conférence sera animée par Madame BEAUD Josiane Cheffe de la déléga on française de
la commission intergouvernementale pour la prépara on de la réalisa on d’une infrastructure 
nouvelle entre LYON & TURIN.

A la fin de la présenta on, il y aura la possibilité d’un échange, Madame BEAUD répondra à 
toutes vos ques ons. 

La par cipa on à ce e conférence sera 
soumise au port du masque et à la 
présenta on du passe sanitaire.

Selon l’évolu on de la crise sanitaire et des 
mesures gouvernementales, nous ne 
manquerons pas de vous informer de la 
tenue ou de l’annula on de ce e 
conférence. 

L’associa on LE FAROU, avec le sou en de la 

municipalité de SAINT JEAN DE CHEVELU, organisera 

le  Vendredi 17 Septembre 2021 à 19H00

À la Salle des fêtes Jean-Pierre LOVISA

une conférence sur les travaux du LYON-TURIN



Comme chaque année depuis 2011, 
l’associa on la Défense du Chat 
organise lors des Journées  
Européennes du Patrimoine la visite 
de la Maison-Forte de Champrovent. 

Ce e  année,  un  conteur  professionnel  se
cachera parmi certains groupes de visiteurs. Les
visites seront, sans aucun doute, très animées!

L’associa on Arts en Chœur propose  des visites libres ou commentées
pour une approche symbolique et ar s que des peintures de l’Église de
Saint Jean de Chevelu
Visites libres le samedi de 14 h à 18h30
Visites guidées le dimanche de 9h à 12h & 14h à 18h30

04 79 36 80 49 
04 79 36 80 25  
www.artsenchoeur.fr

ASSOCIATION ACCA

Suite au changement du bureau de l’associa on ACCA, les membres de l’associa on me ent à
disposi on  les  statuts  de  l’associa on  pour  consulta on  à  la  Mairie  durant  les  horaires
d’ouverture.

La bibliothèque sera fermée les mercredis ma n 8, 15 et 22 septembre de 9 h 30 à 11 h 30.
La permanence des mercredis après-midi de 16 h à 18 h est maintenue ainsi que celle des
lundis de 16 h à 19 h. 

LES JOURNÉES

EUROPÉENNES

DU PATRIMOINE

Samedi 18 et dimanche 19 septembre


