ST PAL DE CHALENCON
Manifestations 2018
www.saint-pal-de-chalencon.fr
OCTOBRE
Dimanche 14
Repas des aînés pour les personnes âgées de 73 ans et +, à 12h00, salle d’animation rurale
(préparé par la Ferme de mes Parents). Organisé par la municipalité (CCAS).

NOVEMBRE
Parution du numéro 17 de l’Achronique début novembre (disponible au bureau de tabac et au
local des Amis de St Pal)
Vendredi 2 :
Arts et veillées : « Pierre qui marche » (conte et musique), à 20h00 (lieu à définir).
Samedi 3 :
Arts et veillées : « Pierre qui marche » (conte et musique), dans la Tour du Château à 20h00.
Samedi 17
Soirée familiale, repas en soirée, à la salle d’animation rurale organisée par l’ASSP Foot.
Du Jeudi 8 au Dimanche 11
Exposition sur le conflit 1914/1918 à la Chapelle du Clos de Lorette, à St Pal de 14h30 à 19h :
- hommage aux poilus, le 8 novembre à 18h, à la salle d’animation rurale, avec la lecture de
lettres par l’association « L’Arbre à Cannes » d’Apinac et les chants de la chorale « Les
Croqu’Babines » de Viverols
- projection du film « Joyeux Noël », le 9 novembre à 20h30, au cinéma le Quai des Arts à
Usson en Forez
- conférence, le 10 novembre à 20h30, à la salle d’animation rurale, intitulée « Mythes et
réalités de la guerre de 14/18 » par Bernard PICCOLI.
Organisée par les Amis de St Pal, les PG/CATM et le Souvenir Français.
Dimanche 11
Commémoration 14/18, cérémonie relieuse et défilé jusqu’au monument aux morts suivi du
repas annuel. Organisée par les PG/CATM avec la participation des écoles, de la fanfare
municipale et des pompiers.

DECEMBRE
Samedi 8 :
31ème Téléthon, avec la participation des Jeunes Sapeurs-Pompiers et diverses associations.
Dimanche 9 ou 16 :
Fête de Noël, APE école Notre Dame de Lorette.
Dimanche 16 :
Marché de Noël, organisé par Lou Folastras et la municipalité.
Vendredi 21 :
Arts et veillées : « Pauline Gauthey » (guitare), à 20h00, au Brandy-Bas.
Samedi 22 :
Arts et veillées : « Pauline Gauthey » (guitare), à 20h00, à la Chapelle du Clos de Lorette.
Lundi 31 :
Réveillon à Boisset, organisé par le comité de jumelage.
Exposition de crèches en fin d’année, du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
à la chapelle du Clos de Lorette. Elle sera constituée entre autres de crèches d’artisanat du
monde entier.

