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N.B. : Toutes les manifestations annoncées dans ce bulletin seront bien entendue soumises aux règles
sanitaires en vigueur aux dates proposées.

Commémoration victoire de 1945
Le dimanche 8 mai à 11 h 30 devant le monument aux mort. Cette cérémonie sera suivie d'un apéritif.

Médiathèque Jean-Louis Pitaud
ITINERANCES EN FETE
Itinérance en Fête 2022 a pour thème le sport et nous vous invitons à la marche avec découverte du Patrimoine
que nous organisons avec la Médiathèque de Pavezin le Lundi 2 Mai à 14h au départ de Sainte-Croix place des
Portes pour 1h30 de marche et 1h de visite guidée.
PRIX ROMANGIER
Le lancement de la 10ème édition du prix RomanGier s’est tenu à Saint Chamond le 19 novembre en présence de
Messieurs Reynaud, président des syndicats des pays du gier et Bouchou, vice-président en charge de la culture,
de plusieurs maires et d’une nombreuse assistance. La lauréate de la précédente édition Madame Astrid Eliard
a reçu le prix qui ne lui avait pas été remis l’an dernier en raison de la covid. L’autrice nous a reparlé de son
livre et de son travail d’écrivaine. Plusieurs lectures nous ont présenté la sélection de cette année
✓ Le roman de Jim de Pierric Bailly
✓ Le berger de Anne Boquel
✓ Alice disparue de Dominique Paravel
La soirée s’est terminée par un repas partagé qui nous a permis de continuer d’échanger avec Madame Eliard.
Nous espérons que vous serez nombreux à lire ces 3 romans pour voter avant le 28 Mai 2022 et participer à la
cérémonie de remise du prix toujours très sympathique qui cette année se déroulera à la Galoche le mercredi
22 juin à 18 h (entrée gratuite et verre de l'amitié)
PROFITEZ DES RESSOURCES NUMERIQUES
La médiathèque départementale de la Loire met gratuitement à votre disposition :
✓ Un site de magazines en ligne (Plus de 450 titres) : « Lekiosk.com »
✓ Un site de journaux en ligne : « Presssens.fr »
✓ Le site de la cité de la musique (5000 documents numériques)
✓ Un site de formation (bureautique, soutien scolaire, code de la route…etc) « tout apprendre.com »
✓ Possibilité de visionner 20 films par mois
Nous espérons vous revoir toujours plus nombreux dans nos magnifiques locaux rénovés, profitez de toutes les
opportunités qu’offre le réseau, pensez à réserver des livres par internet ou à la bibliothèque, ils nous serons
apportés par les navettes.

Trail Morgan
Le Dimanche 15 mai l’École de Médecine Militaire de Lyon organise sur notre commune des courses de 10 et
20 km. L'installation du dispositif débutera le samedi 14 mai.
La circulation sera très perturbée, nous vous demandons donc d'intégrer cette information pour prévoir vos
déplacements durant ce W.E.
Les cours de la chartreuse seront interdites au stationnement ainsi que la place des Portes (comme d'habitude).
Pendant les épreuves et pour éviter tout accident nous vous demandons de respecter scrupuleusement les
consignes des commissaires de course.

Mad Jacques Trek Pilat
Sainte Croix en Jarez accueille la Mad Jacques.
Du 20 au 22 mai, un grand trek à travers le massif du Pilat va rassembler des marcheurs de tous les horizons.
Pendant 3 jours, ils vont parcourir le massif à pied.
Après une étape à la Jasserie, sur les crêtes, ils descendront à Sainte Croix en Jarez, l'objectif final de la
randonnée.A l'arrivée, le village les attend avec une grande fête mêlant musique, terroir et aventure. Au
programme : marché de producteurs, yoga, jeux traditionnels, conférences et concert. On vous attend
nombreux !
Pour les habitants du bourg, réunion publique de présentation le 4 mai à 19h à la mairie.

Sortie de l’association de Sauvegarde et d’Animation le 3 juillet 2022 à St Antoine
l’Abbaye (38)
Elle est ouverte à tous et permettra de visiter un des Plus beaux Villages de France voisin de notre commune.
Les visites suivantes sont prévues au programme :
- Village
- Église abbatiale et trésor
- Musée
Le mode de déplacement (départ et retour de Ste Croix) et le prix seront fixés dans quelques jours. Si vous êtes
intéressés merci d’envoyer un mot sur : sauvegardechartreuse@laposte.net ou de laisser un message à l’OT (04
77 20 20 81) qui transmettra.

Ateliers/Concert « Violon magique » du 9 juillet 2022
Ils sont proposés dans le cadre de la Biennale du Design de St Étienne par l’association de Sauvegarde et
d’Animation et l’OT.
Deux ateliers au choix le matin ou l’après-midi pour construire des boîtes à sons, instruments de musique en
matériaux recyclés avec la collaboration d’un luthier de la région (Richard GONON). Vous découvrirez au
travers de ces ateliers comment naît le son d'un instrument à cordes.
Et/ou
Un concert de l’ensemble SYLF à 17h : Sur scène, un luthier construit un violon tout au long du concert… il
fabrique pièce après pièce l’instrument, ajoutant chacune à chaque interlude, tout en expliquant sa fonction… à
la fin du concert, le violon entièrement assemblé est joué par un des musiciens sur scène lors du dernier
morceau.
Des pièces courtes font voyager l’auditeur à travers la musique, du baroque à nos jours, parcours balisés par des
clés d’écoute et par des réponses aux questions posées.
Au programme : Le canon de Pachelbel, la petite musique de nuit de Mozart, un concerto
baroque italien, extraits de Schubert, danse hongroise de Brahms, danses roumaines de Bartok, tango de
Piazzola...
Tous les renseignements sur le site de l’OT : www.chartreuse-saintecroixenjarez.com
ou de la Commune : www.saintecroixenjarez.fr

Fêtes de Pentecôte
Samedi 4 et dimanche juin bals à partir de 21h30 sur le parking de Sainte-Croix organisés par l'UDJ
Samedi 4 juin tournoi de foot au stade de Sainte-Croix organisé par l'UDJ
Dimanche 5 juin marché artisanal et animations dans les cours de la chartreuse organisés par le Comité des
Fêtes.

Lancement de la saison 2022 du point information
Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour ces animations placées sous la thématique des 4 éléments.
Pour réserver, pensez à notre billetterie en ligne !
• BALADE SUR LES AMPHIBIENS « ENTRE TERRE ET EAU »
Balade accompagnée par les animateurs de la Ligue de Protection des Oiseaux à la rencontre de la vie aquatique
et des petits animaux qui peuplent nos bois et nos étangs.
Prévoir des chaussures adaptées. Enfants à partir de 6 ans accompagnés des parents.
Mercredi 27 avril de 14h30 à 17h30
Tarif : 9 € | 7 €
• BALADE SUR LES ABEILLES « DU MIEL DANS L’AIR »
Découverte de nos chères amies les abeilles le temps d’une balade accompagnée autour de la Chartreuse. Au
bout du chemin, rencontre avec un apiculteur passionné installé à Sainte-Croix : Georges Geffroy.
Prévoir des chaussures adaptées. Enfants à partir de 6 ans accompagnés des parents.
Samedi 7 mai de 10h à 12h30
Tarif : 9 € | 7 €
• ATELIERS ARCHÉO’MÔMES « ENFOUI DANS LA TERRE »
Ateliers organisés dans le cadre des Journées Européennes de l’Archéologie
Vos enfants rêvent de devenir archéologues ? Offrez-leur une initiation sur un site de fouille reconstitué
grandeur nature. Équipés de pelles, truelles et pinceaux, ils deviennent archéologues en herbe.
Enfants à partir de 6 ans.
Samedi 18 et dimanche 19 juin de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30
Tarif : gratuit
• VISITE NOCTURNE « LA CHARTREUSE AUX FLAMBEAUX »
Une soirée atypique où profiter de l'ambiance douce et feutrée d'un soir d'été pour visiter la Chartreuse, précédé
d'un pique-nique partagé dans le cloître au rythme d’un live musical.
Samedi 11 juin à partir de 20h30
Tarif : 9,50 € | 7,50 € (pique-nique de la ferme en supplément sur réservation)
• LE FESTIN MUSICAL
Festival musical incontournable de l’été, le Festin Musical est de retour pour célébrer les musiques anciennes et
les musiques du monde. Concerts, bals, balades musicales et initiations de danse au programme !
Rendez-vous les 25 et 26 juin
Programme et réservation auprès de Canticum Novum sur www.canticumnovum.fr
• PARCOURS DE DESIGN « LE CHEMIN DES ROCHES A CIEUX »
Remis en état pour cette saison 2022, le parcours est à nouveau disponible. Le plan, pour cette balade en
autonomie de 4 kms est disponible gratuitement au point information.
Selon dates et horaires d’ouverture de l’accueil
• LA QUÊTE INTERACTIVE « LE SECRET DE SAINTE-CROIX »
Besoin d’une activité pour occuper des jeunes à Sainte-Croix ? Découvrez ce jeu qui vous fera voyager au cours
des neuf siècles d’histoire de la Chartreuse de Sainte-Croix et vous immerger dans différents lieux
incontournables du village grâce à la réalité augmentée.
Selon dates et horaires d’ouverture de l’accueil
Tarif : 9€ | 7€

Promenade 2 juillet 2022 / Portrait de Sainte-Croix par ses habitants
Dans le cadre de la Biennale Internationale design Saint-Étienne 2022 et dans la continuité du projet "Le
Chemin des Roches à Cieux" conçue et réalisée par Isabelle Daëron et le studio Idaë, une promenade "Portrait
de Sainte-Croix par ses habitants" est proposée le 2 juillet à 14h30. Le principe est de confier une halte à un
habitant de Sainte-Croix, parmi les 18 du parcours. Chaque participant(e) sera invité(e) à intervenir en
proposant une lecture de texte, un chant, le récit d'une anecdote ou autre. Un groupe de visiteurs venant de
Saint-Étienne constituera en majeure partie le public ce jour-là.
Une réunion d'information sera organisée courant mai avec Isabelle Daëron.
Pour infos, les autres événements :
- Promenade « Et si les Roches à cieux nous étaient contées ? »
Une promenade conçue pour le jeune public. 30 juillet 2022
Au fil du chant des pierres, sous le souffle des vents contraires, découvrons les mystères de
Marlin le légendaire au pas de la salamandre et du renard, le long du parcours de la designer
Isabelle Daeron, avec la conteuse et musicienne Valérie Jeanne.
- Publication Le Chemin des roches à Cieux
Une publication en français et anglais présentera la démarche participative qui a permis de
concevoir le parcours d'installations. Elle incluera un texte de l'écrivaine Sophie Coiffier
comme une ouverture fictionnelle au projet.

Spectacle salle de la Galoche
Suite à l'annulation du spectacle prévu le 2 avril, la Comédie de Saint-Étienne jouera « Le Bizaravare »
(l’avare de Molière revisité) le samedi 30 avril à 18 h à la Galoche. Une heure de spectacle à 5 euros, gratuit
moins de 15 ans suivie du verre de l’amitié.- Organisé par le Comité des Fêtes.

Abonnement STAS à 10 € par mois
Saint-Étienne Métropole met en place un abonnement STAS à 10 € par mois pour les transports en commun
métropolitains.
Cette nouvelle tarification est destinée aux moins de 26 ans, aux retraités de plus de 60 ans, aux demandeurs
d'emploi, aux personnes à mobilité réduite et aux titulaires CSS-E (Complémentaire santé Solidaire). Elle se
donne ainsi pour objectif de lutter contre les inégalités sociales en redonnant du pouvoir d'achats à nos
concitoyens.
Toutes les informations sur le site: https://boutique.reseau-stas.fr ou tél. : 0 800 041 042

Elections législatives
Rappel :
✓ 1er tour : Dimanche 12 juin
✓ 2ème tour : Dimanche 19 juin

Pour l’équipe municipale, le Maire

