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Brullioles 
• Marché de Noël  
Dimanche 27 novembre  de 10h à 18h. Marche de Noël organisé par l'association des familles de 
Brullioles, avec de nombreux exposants, buvette, marrons chauds, vin chaud et tombola, présence du Père 
Noël et sa calèche. 
Rens : 04 74 26 53 61 / 04 74 70 52 97  
 

Brussieu 
• Exposition à la Maison du Tourisme : peintures de Janine Gantillon 
Du 8 novembre au 3 décembre : ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 18h.  
Huiles, matières, collages, couleurs. A la manière de Jean Fusaro, Nicolas de 
Staël, Fred Calmets, Antoni Tapiès, Pietropoli. Entrée gratuite. 
Renseignements au 04 74 70 90 64  
 

Haute Rivoire  
• Portes ouvertes chez GB Boissellerie 
Jeudi 24 et samedi 26 novembre (9h à 19h) – Vendredi 25 novembre de 9h à 20h.  
Vente d’objets utiles pour la maison : cuisine, vaisselle, déco, jouets… 
Rens. 04 74 72 27 10 
• Matinée andouillettes  
Samedi 26 novembre matin.  
Vente d'andouillettes beaujolaises tirées à la ficelle de façon artisanale. Organisé par l'Interclasse en 2. 
Possibilité de réserver vos andouillettes ou de les acheter sur place. 
 

Les Halles  
• Soirée des Célibataires au restaurant le Relais des Halles  

Samedi 26 novembre.  
Rens : 04 74 72 80 86  
Tarif : 35 € tout compris (apéritif, vin et café) 
 

Sainte-Foy-l'Argentière 
• Théâtre et lecture spectacle  
Vendredi 25 novembre 2011 à 20h  
L'atelier théâtre de l'Etais présente "Volte-face et autres avatars" : aventures ordinaires et théâtre nouveau 
et une lecture-spectacle apéritive : un spectacle tout en lecture, en lumières et en histoires. 
Rens : 04 74 72 20 93  - Gratuit 
 
 
 

•  
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Sainte-Foy-l'Argentière (suite) 

• Rencontre dédicace  
Samedi 26 novembre de 10h à 12h.  
L'auteur Laurent Corre vous présentera son dernier livre "Celui qui se souvient". 
Un thriller rythmé, original et passionnant, paru aux éditions "Les Passionnés de 
Bouquins" 
Rens : 04 72 54 69 51  
 
• Marché bio 
Samedi 26 novembre matin sous la halle du parc municipal. 
Devenez consom'acteurs en achetant autrement. Ce marché propose les produits de base et tous les 
producteurs sont titulaires de la certification AB. Chaque 1er samedi du mois, le marché est plus 
important avec la présence de plus d'exposants qualifiés AB. 
 
Saint-Genis-l’Argentière  
• A l’Ilo Café   
Samedi 26 novembre de 20h à 3h 
Diner spectacle dansant avec l’humoriste GAB, 1h10 de spectacle 
dans l’univers de ce provincial monté à Paris …  
Tarifs : adulte, 31 € ; enfant, 14 € ;  
spectacle (sans le diner) dès 23h, 15 €. 
Réservation indispensable au 04 74 72 26 12 
• Matinée choucroute  
Dimanche 27 novembre 2011 en matinée  
Les classes en 2 vous proposent une matinée choucroute à emporter ou à manger sur place. 
 

Saint-Laurent-de-Chamousset  
• Soirée choucroute dansante Salle  
Samedi 26 novembre à 20h. Salle polyvalente 
Soirée dansante avec musique disco et musette. Organisé par la batterie fanfare "l'Etincelle". Possibilité 
de demander une assiette anglaise à la place de la choucroute. 
Rens : 04 74 70 52 91 / 04 74 26 58 80  
Adulte : 16 €, enfant : 9 € 
• Marché aux veaux 
Lundi 28 novembre (ne pas manquer la cloche à 10h) et marché fermier et forain jusqu’à 13h. 
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Cinéma itinérant  
• « LA GUERRE EST DECLARÉE »  (de Valérie Donzelli)  
Montrottier : mercredi 23 novembre à 17h et 20h30 
Bruliolles : jeudi 24 novembre à 20h30 
Brussieu : vendredi 25 novembre à 20h30 
Saint Clement les places : samedi 26 novembre à 20h30 
Saint Laurent de Chamousset : mardi 29 novembre à 20h 
 
• « CE N’EST QU’UN DÉBUT »  

( de Jean-Pierre Pozzi, Pierre Barougier) 
Montrottier : mercredi 23 novembre à 14h30 
 

 
 

DONNEZ VOTRE AVIS 

Sur notre territoire, on se soucie de l’environnement. Et vous ? – J’habite le canton. Travailler, 
consommer, se divertir localement est-ce possible ? – Le vivre ensemble, pour vous c’est… 

Vos réponses alimenteront le diagnostic de l’Agenda 21 local engagé par la Communauté de Communes 
Chamousset en Lyonnais. La démarche se concrétisera par un plan d’actions. Au sein de chaque village, 
un moment d’échange est prévu en extérieur : 

Longessaigne le jeudi 24 novembre à partir de 16h. 
Saint-Clément-les-Places le vendredi 25 novembre à partir de 16h30. 
Montrottier le samedi 26 novembre à partir de 10h. 
Souzy le mardi 29 novembre à partir de 16h30. 

 

 
 
 

 


