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C’est encore et toujours l’hiver… La neige tombe, le soleil se 
couche tôt… Le froid s’invite dehors et vous êtes pressés de 
rentrer vous réchauffer. 
 
Alors c’est l’occasion de nous retrouver pour des soirées 
salle du vallon : repas-concert, théâtre-improvisation, théâtre 
de la troupe de Curis, ou participer à l’atelier de réfection de 
chaises. 
 
 
 

 



Informations Mairie 

 

 
 

 
 

 Horaires d’ouverture de la Mairie 
 
 Lundi             14H-17H 
 Mardi             10H-12H 
 Mercredi        10H-12 H 
 Jeudi             10H-12H 
 Vendredi       13H30-16H  
 
 

 Permanences de la mairie les samedis 3 et 17 février 2018 de 9h à 
12h. Si vous souhaitez recevoir le Têtu par e-mail merci d’écrire à 
tetu.curis@gmail.com. 
 

 Vous pouvez télécharger le Têtu sur le site de la commune : 
www.curis.fr 
 

 Le week-end en cas d’urgence, vous pouvez contacter l’élu(e) 
d’astreinte au 06 37 31 40 90 
 

         La collecte des ordures ménagères est effectuée le mardi et la 
collecte du tri sélectif le vendredi. 
 

         Le Tambour arrive bientôt. Surveillez vos boites aux lettres ! 
 

 
 

mailto:tetu.curis@gmail.com


La salle du vallon et la crue de la Saône 

 

Depuis le 30 janvier la salle du vallon accueille une classe de 

maternelle. En effet, la crue de la Saône a obligé l’école « Monte et 

souris » d’Albigny (sous Saône) à trouver un autre local car la yourte 

qui abritait les 34 enfants était envahie par l’eau. Nous avons considéré 

qu’il était naturel d’accéder à la demande de Mme Canot- Peyrache, 

directrice de la structure et une convention d’occupation a été signée 

pour une période de deux mois.  

 

Nous sommes bien conscients de l’impact sur l’organisation des 

activités des associations curissoises qui utilisent la salle des fêtes. 

Nous remercions Sports et Loisirs, le Nouvel âge curissois et tous les 

responsables d’activités qui ont compris et ont solidairement réagit 

face à cette situation d’urgence. Signe des temps de ce que pourrait 

vivre à plus grande échelle, d’autres régions, d’autres pays suite aux 

conséquences climatiques du réchauffement de la planète ?... 

 
 
 
 
 

Atelier « réfection de chaise » 

 
Le weekend end du 17 et 18 mars 2018 

Salle du vallon 
Pour les personnes qui souhaiteraient découvrir cette technique, il 
nécessite des préparatifs assez conséquents. (Restauration d’une 
chaise, et découpe/ pliage de tissus). 
Vous pouvez vous inscrire avant le 10 février auprès de Paulette 
Seguin, 06 11 26 31 89. 
Elle est à votre disposition pour toute information, et pour vous aider, 
si besoin, dans la préparation de cet ouvrage. 



Agir à Lyon & ses alentours, un nouveau Magazine pour 
passer à l’action ! 

 

 

Après le Guide Agir à Lyon et ses alentours, l’association Anciela lance le 
Magazine Agir à Lyon et ses alentours, un mensuel papier de 68 pages pour 
partir à la rencontre des actions et initiatives écologiques et solidaires qui 
fourmillent près de chez nous.  

Dans son premier numéro, vous découvrirez le dossier spécial consacré au 
grand défi écologique du « Zéro-déchet », vous rencontrerez entre autres 
Urgence Social Rue, qui apporte chaleur et réconfort aux personnes sans-abri.  

Agir à Lyon, le Magazine, c’est surtout une bonne dose d’inspiration pour 
construire un monde meilleur : « Nous souhaitons offrir aux lecteurs un autre 
regard sur leur région, un regard optimiste », précise Martin Durigneux, 
président d’Anciela.  Des idées à piocher chaque mois pour, nous aussi, nous 
lancer et agir pour une vie et une ville écologique et solidaire ! 

Mercredi 7 février, Anciela organise une grande soirée de lancement, où 
chacun pourra retrouver le Magazine et une vingtaine d’initiatives présentées 
dans le premier numéro !  

Se procurer le magazine 

Le magazine est disponible sur abonnement sur www.anciela.info/lemagazine   
Vous pouvez aussi vous abonner en vous rendant à l’association Anciela, au 
34 rue Rachais, Lyon 7, lors des permanences, les mercredis de 16h à 20h.  

contact@anciela.info  - 0972386050 - www.anciela.info 

Retrouvez aussi le Guide Agir à Lyon et ses alentours : www.anciela.info/guide 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.anciela.info/


Evocation africaine – Entre Afrique et Occident 

Repas concert 

 

Le Chœur des Monts d’Or, qui entame joyeusement sa deuxième 
saison, présente le 23 février la première de son spectacle « Evocation 

africaine ». 
 

 
L'histoire de la musique occidentale nous amène à nous pencher sur 
son métissage. Depuis le XIXe siècle, elle n'a eu de cesse de puiser 
son renouveau dans l'écoute de musiques extra-occidentales, 
notamment de musiques africaines. C'est cette rencontre entre la 
musique africaine et la musique occidentale que nous voulons conter 
aujourd'hui. 
 
Nous vous invitons à venir déguster un chœur, des musiciens 
classiques et des compositions qui traversent les frontières, ainsi 
qu’un repas africain ! 
 
 
INFO PRATIQUES : 
 
19h 
Le 23 février 
A la Salle du Vallon 
 
 

Contact : contact.choeurdecuris@gmail.com  
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SOIREE THEATRE D’IMPROVISATION 

SAMEDI 3 MARS 2018  

SALLE DU VALLON – 20H30 

  
 

CORPUS GANG est un spectacle improvisé tout public par trois comédiens 

et un musicien 

Improvisation sans paroles ! 

 

« Les malotrus, les vauriens ! Ils ont tout pris, ils ont tout volé, les chiffres et 

les lettres ! » 

 

Qu’à cela ne tienne ! 

Avec l'aide du public, Corpus Gang relève le défi : raconter des histoires 

palpitantes sans paroles ! 

Uniquement avec des corps en action et des onomatopées pétillantes ! 

 

Corpus Gang va vous prouver que même sans langage, on peut faire 

un boucan d'enfer ! » 

Alors…venez nombreux ! 

 

Soirée organisée par l’équipe des bénévoles de la bibliothèque municipale 

avec l’aide du comité des fêtes. 

 

Entrée adulte 8€ / entrée -12ans 4€ 



Théâtre de Curis 
 
 

Sports et loisirs présente 
 

Place de l’horloge 
Pièce a sketchs de Gérard Leroyer 

 
 

  
                   Une journée au cœur d'Avignon pendant le festival de 
théâtre. 
                  Sur cette place de l’horloge, proche des petits théâtres, vont 
se croiser les festivaliers, les touristes, les comédiens, les 
autochtones, des hommes des femmes ! tout un monde grouillant et 
bizarre. 
 
                   Une cinquantaine de personnages différents qui seront 
joués par neuf comédiens. 
  
                   Pièce à ne pas mettre dans toutes les oreilles !!!! 
              
                   La pièce sera jouée sans entracte. Le bar et la sandwicherie 
seront ouvert pour vos petits creux des 20 h. 
  

                                  Retenez vos dates. 
 

Les vendredis et samedis 
                  

23-24-30-31 mars 

 
 
 
 

 



 
 

VOTRE CALENDRIER 
 

 
 
 

 

 Vendredi 23 février 2018-19h Salle du vallon 
Repas concert Chœur des Monts d’or-Salle du vallon  
 

 Samedi 3 mars 20h30 Salle du vallon 
Théâtre d’improvisation 
Bibliothèque-comité des fêtes 
 

 Samedi et Dimanche 17 et 18 mars 2018 
Salle du vallon 
Atelier « réfection chaise » 

 
 Vendredi et samedi 23/24/30 et 31 mars 2018-20h 

Salle du vallon 
Théâtre de Curis : « Place de l’horloge » 
Sports et loisirs. 
 
 

 


