
 
 
 
 
 

 
 

 
Bonjour chers lecteurs, 
 
Vous tenez entre vos mains, la deuxième lettre d’information  distribuée entre deux bulletins 
municipaux. Le prochain « L’Écho du Mahun » devrait paraître fin septembre 2022 . Vous pouvez  déjà 
nous envoyer vos articles et annonces. Ainsi, ceux-ci pourront être diffusés par les autres moyens de 
communication mis à votre disposition : site internet, panneaux d’affichage, réseaux sociaux. Merci de 
votre compréhension et pour votre participation ☺  
 

L’aL’aL’aL’annoncennoncennoncennonce de  de  de  de la la la la réunion ciréunion ciréunion ciréunion citoyennetoyennetoyennetoyenne    
Le vendredi 8 juillet à 17h45 , l’équipe municipale vous propose une rencontre autour d’une réunion 
citoyenne. 
Nous avons pensé faire ces réunions tour à tour dans les hameaux, nous commencerons par Veyrines car ce 
même soir à 20h la chorale de Conrad donnera son traditionnel concert de fin de stage dans l’église de Veyrines. 
Au cours de cette rencontre nous communiquerons sur l’année écoulée ainsi que sur les projets à venir. Nous vous 
ferons part de ce que nous avons vécu et appris au cours de notre participation au congrès des maires à Paris, 
puis nous vous proposerons des échanges sous forme d'un débat citoyen. 
Ces débats seront suivis d'un apéritif offert par la m unicipalité  qu'il sera possible de prolonger par un moment 
convivial où ceux qui le désirent apporteront des mets de leur choix à partager.  
Selon le temps passé en réunion ce moment de partage ne pourrait se faire qu’après le concert pour ceux qui 
souhaitent l’écouter. 
Votre présence est vivement souhaitée ainsi que celle de toute personne ne résidant pas sur la commune qui 
souhaiterait se joindre à nous. 
    

La vogue de l’ALa vogue de l’ALa vogue de l’ALa vogue de l’Amicalemicalemicalemicale    ddddes Jeunes des Jeunes des Jeunes des Jeunes duuuu Mahun Mahun Mahun Mahun    
Cette année, la vogue de l’AJM aura lieu le samedi 16 juillet , à partir de 14h, devant la salle des fêtes. 
Concours de pétanque suivi d’un concert  des Road Cactus à 20h, puis d’un bal  à 23h.  
L’inscription de la doublette est à 12 euros. 
Buvette et restauration sur place. 
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Matinée omelette du 1er mai 2022 organisée par l’AJM - Crédit photo : Choi Sungho 

 



Le programme de QuelqueLe programme de QuelqueLe programme de QuelqueLe programme de Quelquessss p’Arts p’Arts p’Arts p’Arts    
Dans le cadre de notre partenariat avec Quelques p’Arts (adhérent au Centre National des Arts de la Rue et de 
l’Espace Public) nous accueillerons cet été 3 compagnies pour 4 spectacles sur 2 jours. 
 
Le mardi 19 juillet :  
- à 18h le spectacle « Or, là »  du collectif du Plateau, sur le parking du haut du village. 
- à 19h30 le spectacle « Demain hier »  de la compagnie Les enfants sérieux, sur la place Médiévale. 
 
Le samedi 6 août, une journée compléments d’Arts : 
- 17h : visite de la maison de Marcel 
- 17h30 le spectacle « Le paradoxe de l’incertitude »  du Collectif du Plateau, Claire Carpentier,  au hameau de 
Veyrines.  
À la suite de ce spectacle une assiette préparée par les amis de Veyrines vous sera proposée à 10 € sur 
commande au 06 98 18 37 76.  
- 20h30 le spectacle « Molière ! »  de la compagnie Amaranta sur la place médiévale. 
 
Vous trouverez le détail de ces spectacles sur la brochure ci-jointe. Nous attirons votre attention sur la possibilité 
de devenir « Public-Acteur » afin de soutenir de façon volontaire le projet de développement culturel et social de 
Quelques p’Arts. 
 

Le programme de l’Le programme de l’Le programme de l’Le programme de l’association Les amis de Veyrinesassociation Les amis de Veyrinesassociation Les amis de Veyrinesassociation Les amis de Veyrines    
 
Vendredi 8 juillet à 20h -  dans l’église de Veyrines 
Le Chœur en été de Conrad revient cette année avec un nouveau chef de chœur : Julius Stenzel. 
Ils travailleront et chanteront dans l’église de Veyrines du 3 au 8 juillet.  
Le concert public aura lieu le vendredi 8 juillet à 20 heures. Au programme : la Musique Renaissance et Baroque à 
capella, sacrée et profane.  
Julius Stenzel, violoncelliste et spécialiste de la musique de Bach, nous offrira un concert le jeudi 6 Juillet à 20 
heures, à Veyrines également. Au programme, des Suites de J.S. Bach pour violoncelle seul. 
  
Mardi 19 juillet à 20 h - dans l’église de Veyrines 
Pour la 4ème année consécutive, en partenariat avec l’Académie d’été du Quatuor Debussy,   
Concert « Écho »  aux Cordes en ballade 2022 - Le QUATUOR AMOROSO  
Cécile Blanc & Lara Favre, violons - Agathe Blin, alto, Vera Stockli, violoncelle  
F. Mendelssohn (1809-1847), quatuor à cordes, n° 2, opus 13 (1827) 
D. Chostakovitch (1905-1975), quatuor à cordes en si bémol majeur n° 5, opus 92 (1952)  
 
Samedi 23 juillet à 20h - dans l’église de Veyrines 
Concert spectacle par l’Ensemble Quadrifoglio : "À Entendre les Arbres..."   
Leur place dans la musique des peuples, chaque pays ayant son arbre fétiche : le tilleul pour les Allemands, le 
châtaignier pour les Ardéchois, le bouleau pour les Russes, etc.   
Une promenade musicale, classique, folk, jazz, pop.  
Avec Linda Gallix au clavier, Kate Webb à la voix, Pascal Coignet au violoncelle et Markus Stuckelberger à la 
guitare et à la trompette. 
L’Ensemble Quadrifoglio réside à Arlebosc. 
   
15 Août à midi :  Pique-nique traditionnel tiré du sac dans le hameau de Veyrines, ouvert à tous. 
 
Mardi 23 Août à 20h – dans la grange de la maison de Marcel 
Lune et l’autre : Emilie Llamas, chanteuse, et Pascal Coignet, violoncelle 
Un duo complice : Emilie chante de beaux textes, sensibles, drôles et profonds ; Pascal l’accompagne, comme en 
écho, avec la solennité de son violoncelle. 
Un beau moment de partage, plein d’émotions.  
 
 
Nous vous attendons nombreux et vous souhaitons un très bel été 2022. 
À très bientôt ! 
 

L’équipe communication et le conseil municipal. 

Cette lettre a été imprimée par nos soins (IPNS) dans les locaux de la mairie de Saint-Symphorien-de-Mahun. 
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