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Samedi, les usagers de la médiathèque étaient conviés à 
s’intéresser à un autre univers que celui de la littérature. La
musique était à l’honneur lors d’une séance prenant la forme 
d’une leçon de musique. Petits et grands ont partagé un bon
moment, avant un temps d’échange.

�Petits et grands ont participé en nombre.
Photo Marilyne FERLAY

L’ H O R M E
Une leçon de musique

Suite à l’arrivée de migrants dans la commune, un accueil à
la médiathèque, route de la Gachet, a été mis en place. 
Ainsi, depuis le 29 novembre, chaque mardi matin, une 
douzaine d’entre eux, par petits groupes de deux à six, ont
pu s’ouvrir à la culture française par le biais de documents 
écrits, sonores et visuels, prêtés pour l’occasion par la 
Médiathèque départementale de la Loire. Grâce à la mise en
réseau des médiathèques, ils se sont aussi rendus à 
L’Horme et Saint-Chamond. C’est autour d’une tasse de thé
et à travers des jeux empruntés à la ludothèque du Pays du
Gier, ainsi qu’aux bénévoles, que les échanges ont été les
plus fructueux. Beaucoup d’émotions du côté des bénévo-
les Monique, Gisèle, Germaine et Éliane, ainsi que du côté 
des migrants qui, malgré la barrière de la langue et avec
beaucoup de pudeur, ont dévoilé quelques pans de leur vie.
Une expérience qui touche à sa fin avec la fermeture du 
centre d’accueil et d’orientation qui a marqué profondément
chacune des intervenantes.

�Le rendez-vous a permis aux migrants de découvrir 
la culture française. Photo Françoise SALLE

Des migrants accueillis
à la médiathèque

�La guitare a dévoilé toutes ses richesses.
Photo Marilyne FERLAY

Samedi, la salle du conseil munici-
pal a accueilli la cérémonie de la
citoyenneté. Parmi les 58 jeunes de
la commune ayant récemment eu
18 ans, seuls seize étaient présents
pour recevoir des mains du maire,
Pascal Majonchi, le livret de la
citoyenneté ainsi que la carte
d’électeur.
Pascal Majonchi a retracé l’histoire
du droit de vote.

« Nos aïeux l’ont acquis chère-
ment. Ailleurs, dans certains pays,
des femmes et des hommes meu-
rent encore aujourd’hui pour l’ob-
tenir. Voter est un geste citoyen qui
engage toute la société. »
Le maire a tenu à féliciter les
nouveaux majeurs en leur rappe-
lant que voter est un droit qui
comporte de vraies responsabili-
tés.

S AINT-PAUL-EN-JARE Z CITOYENNETÉ

Une cérémonie pour féliciter
les nouveaux majeurs

�Le maire, Pascal Majonchi, avec les jeunes majeurs qui pourront voter 
pour la première fois cette année. Photo Daniel NEMANE

La Grand-Croisien Alain Bauer se
produira dans la commune avec le
groupe Tarkéada dimanche
26 mars, à partir de 17 heures,
dans la salle rénovée de la Ferme
Sorlin.
L’occasion pour les musiciens de
présenter les titres de leur onzième
et dernier album, enregistré à Éco-
tay-l’Olme, et d’inviter à leurs côtés
la chorale stéphanoise La Clé des
chants.
Tarkéada foule les planches depuis
1979. Ses trois derniers albums
permettent de découvrir ses diffé-
rentes compositions. Ses précé-
dents disques offraient un éventail

de reprises des plus beaux airs de la
musique andine.
Des images et des vidéos viennent
souvent ponctuer un spectacle vi-
vant, animé par quatre musiciens
et deux techniciens d’expérience.
Leur répertoire original emmènera
le public à travers l’Amérique andi-
ne, de La Paz à Cuzco, en survo-
lant les sommets, le tout dans une
présentation qui ne se prend pas
au sérieux et qui fait la part belle à
l’humour.

PRATIQUE Entrée : 12 euros. 
Réservations possibles
au 06.87.01.27.85.

L A GRAND-CROI X CONCERT

La Ferme Sorlin accueille 
dimanche le groupe Tarkéada

�Alain Bauer (à droite) sera sur scène avec ses camarades
de Tarkéada. Photo Kathy MATTALIANO
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