Commune de Montjoux – information municipale n°41 – Octobre 2018
Cérémonie du 11 novembre – Les 100 ans
La cérémonie du 11 novembre 2018 aura une signification particulière puisqu’elle commémorera les 100 ans de la fin
de la première guerre mondiale, ce gigantesque carnage qui fit des millions de morts et de blessés et qui vida les
campagnes de leur jeunesse…
Elle aura lieu à 11h sur la place Léopold Mourier et sera suivie d’un apéritif offert par la mairie à la Salle des Fêtes.
Nous allons essayer cette année de faire une cérémonie un peu différente, plus riche en lectures et en musique.
Nous proposons aussi aux habitants qui le souhaitent d’apporter des lettres, des médailles, des photos, des objets
datant de la guerre pour les montrer le temps d’une petite exposition éphémère à la Salle des Fêtes.
C’est en rassemblant nos souvenirs, en les partageant et en les transmettant, que nous continuerons à ne pas oublier !

Le jour de la nuit
Cette manifestation nationale coordonnée par l’Association « Agir pour l’Environnement », et relayée par le Parc
Naturel Régional des Baronnies Provençales, a pour but de sensibiliser aux effets de la pollution lumineuse.
Cette année, la dixième édition du Jour de La Nuit se déroulera le samedi 13 octobre à partir de 20h.
Les Baronnies Provençales possèdent un ciel d’une qualité exceptionnelle où il est encore possible d’observer la Voie
Lactée à l’œil nu, et le PNR souhaite valoriser cet environnement nocturne remarquable en organisant différentes
animations sur le territoire.
La commune de Montjoux, qui pratique déjà depuis plusieurs années l’extinction partielle de son éclairage public,
participe au Jour de la Nuit en éteignant les réverbères à 20h ce samedi 13 octobre.

Veillée en chansons au Temple
L’Association « Les Amis du Temple de La Paillette » propose un concert de musique folk avec Rob DUBOW et sa
guitare samedi 13 octobre à 17h (ouverture des portes du Temple à 16h30).
Rob DUBOW est un auteur compositeur américain qui fit ses débuts comme chanteur de rue à New York, Boston et
vit maintenant à Chamaret. Il interprétera sa musique, ainsi que celle de Bob DYLAN et Léonard COHEN.
Participation libre et consciente.
Ensuite, « grignotou » partagé chez Hélène Soubeyran en compagnie du chanteur. N’oubliez pas d’apporter un petit
quelque chose à boire et à manger !
Prévoyez aussi une lampe de poche pour regagner vos maisons ou vos voitures à la nuit tombée car l’éclairage public
sera éteint à 20h !

Spectacle à la salle des Fêtes
L’Association « L’Echo de La Lance » présente Jean-Bernard PLANTEVIN, chanteur occitan et ses musiciens,
dimanche 14 octobre à 17h à la Salle des Fêtes. Entrée : 10 €.

Kermesse pour petits et grands
À l'occasion de la Semaine Mondiale de l'Allaitement Maternel, l'association « Mots de lait » organise une kermesse
d’automne le dimanche 21 octobre de 14h à 19h sur l’aire naturelle et à la Salle des Fêtes.
Au programme : des animations, des jeux, des poneys et un spectacle ! Un ticket payant pour entrer sur le site, et
ensuite toutes les activités sont gratuites !
Sur place il y aura aussi de la petite restauration pour les gourmands et une buvette pour se désaltérer.

Retrouvez toutes ces informations et plus sur le site Internet de la commune www.montjoux-drome.fr

