
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 

COMITE DE JUMELAGE 

74 av de Fronton 31140 Saint Alban 
 

Serge LABORDERIE 06.19.35.49.92 

serge.laborderie@orange.fr 
 

Patrick BERNARD 06.76.48.29.44 

Le mois de novembre à Saint Alban 

est un mois riche où chacun pourra 

VIVRE L’EUROPE !  

 

Entrée libre et gratuite 

DÉJEUNER MUSICAL 

JEUDI 16 NOVEMBRE - 12h30  
Déjeuner musical à l’Espace culturel 

Yves Montand avec le Duo Syrocco, mu-

sique des Balkans. Apportez votre re-

pas et venez nombreux partager ce mo-

ment de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

 
 

ET AUSSI… 
Découverte ludique de l’Europe pour 

les élèves des écoles élémentaires et 

musicale pour les maternelles. 

 

POUR SE RENDRE A SAINT ALBAN 

En partenariat avec 

L’ESPACE CULTUREL YVES MONTAND 

2, rue Salgareda - 05.62.75.09.52 

www.saint-alban31.fr 



VIVRE L’EUROPE  
XXVIIème session 

 

Novembre, un mois pour vivre l’Europe plei-

nement avec le Comité de Jumelage. 

Et durant ce mois, quoi de plus naturel que 

de mettre à l’honneur l’Italie? La ville de 

Saint Alban n’est elle pas, depuis 28 ans, 

jumelée à la ville italienne de Salgareda? 

Quoi de plus naturel que de parler de cette 

belle région Occitanie qui est la nôtre? 

Et tout cela pour parler de l’Europe, de 

son présent, de son avenir, de son impact 

souvent méconnu sur notre quotidien. 

Et conclure enfin par le spectacle de la 

Compagnie Fabulax « Debout sous l’orage » ! 

Le Comité de jumelage 

SOIRÉE ITALIENNE 

SAMEDI 11 NOVEMBRE - 17H30 
-Inauguration de la session  

-Accueil et intermèdes musicaux avec le 

groupe Tanto pe’ canta 

-Débat « l’Europe vue d’Italie » avec 

Pier-Vigilio DASTOLI, Président du Mou-

vement Fédéraliste italien. 

Apéritif...italien! 

 DÉBAT 

VENDREDI 17 NOVEMBRE - 20H45 
EUROPE/REGION…. REGION /EUROPE avec 

Jean TKACZUK, ancien conseiller régional 

chargé de la recherche et de l’enseigne-

ment supérieur. 

Et Gérard RAMOND Président régional de la 

CPME. 

THÉÂTRE 

VENDREDI 24 NOVEMBRE - 14H30 
« Debout sous l’orage » Spectacle de 

la Cie Fabulax pour les classes de 3ème 

du Collège Les Violettes 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

THÉÂTRE 

SAMEDI 25 NOVEMBRE - 21H* 
 

Théâtre « Debout sous l’orage » 

Séance tout public suivie d’un débat 

avec les comédiennes. 

Autour du thème « Résister en France au 

XXème siècle », la Compagnie Fabulax  

nous interpelle sur le courage de ces 

femmes et de ces hommes qui se sont le-

vés un jour pour dire NON!  

 

*Réservations obligatoires à l’Espace 

culturel Yves Montand 

 

Tous les Etats membres de l'Union euro-

péenne sont signataires de la Convention 

culturelle européenne. 

Ses membres s'engagent ainsi à favoriser 

l'étude des langues, de l'histoire et de la 

civilisation des Etats signataires.  

A notre modeste échelle la Ville de Saint 

Alban et VIVRE L’EUROPE contribuent à sa 

mise en œuvre sous bien des formes. 

La culture est ce qui est commun à un 
groupe, elle est ce qui le soude.  
Que l’ensemble des acteurs en soient remer-
ciés.  
J.P. MATEO Elu en charge des affaires culturelles 


