
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Marché à Craponne tous les samedis matins. 
 

Exposition de peintures, sculptures, photographies, à la galerie Mikaleff (4 rue de 
la Friperie à Craponne) : Pal Kepenyes (sculptures), Michel Puyraymond 
(peintures). Fermé lundi et jeudi. Samedi après-midi et dimanche sur RDV (06 
40 90 31 28). 
 

Marches, les lundis à St Georges Lagricol. RDV 13h30 (grande marche) et 
14h (petite marche) devant la salle polyvalente, si les conditions météo le 
permettent. 

 

Soirée jeux de société, tous les lundis à 20h30 au café le P’tit Georges à St 
Georges Lagricol. Gratuit et ouvert à tous. 

 
 

jusqu’au 17 Exposition d’ouvrages sur la guerre de 14-18 à la médiathèque 
de Craponne (mardi et vendredi de 16h à 18h ; mercredi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 18h ; samedi de 10h à 12h). 

 

le 15 Venez donner votre sang, de 9h à 12h15 à la salle polyvalente de 
Craponne. 

 

le 16 Club d'écoute de musique de la médiathèque de 14h à 15h à la 
Grenette (Craponne) : rencontre pour découvrir de la musique (tous 
genres) et échanger sur les morceaux choisis. 10 personnes maximum.  

 

le 16 Festival Alimenterre : projection du film "la planète lait" à 20h à la 
Grenette (Craponne). Libre participation. 

 

le 16  En partenariat avec la mutualité française, le collectif familles du 
Cyprès propose un atelier de prévention en santé environnementale :  
« l'air intérieur », de 20h à 22h au Cyprès (bd St Robert à Craponne). 
Ouvert à tous parents de jeunes enfants, futurs parents et 
professionnels de la petite enfance (sur inscription au 04 71 03 30 85, 
gratuit). 

 



le 17  3ème atelier de communication bienveillante avec le Cyprès 
(Craponne). 

 

le 17  Soirée Beaujolais nouveau avec assiette de charcuterie et fromage, 
organisé par le comité des fêtes de Saint Julien d'Ance, à partir de 
20h à la salle de la mairie. Animation karaoké. 

 

le 17 Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : A star is born. 
 

le 18  Loto à partir de 14h à la salle polyvalente de Saint Georges Lagricol. 
 

le 18  La comédie de Saint Etienne s'invite à Craponne : Moitié Voyageur, à 
17h à la Grenette. 
C’est l’histoire d’un mec à moitié gitan qui apprend que sa sœur va se 
marier avec un vrai gitan, tout entier, lui. Malheureusement le mec 
c’est moi, sa sœur c’est la mienne, et le gitan… c’est compliqué. 
La mère de Logan de Carvalho, issue de la communauté gitane, a 
choisi de devenir sédentaire pour fonder une famille et élever ses deux 
enfants : Logan et sa sœur. Le mariage de cette dernière avec un gitan 
quelques années plus tard donne l’occasion au comédien d’effectuer 
une introspection et de renouer avec ses origines. Seul en scène, à la 
manière d’un Philippe Caubère ou d’un Albert Dupontel, l’ancien 
élève de l’École de la Comédie de Saint-Étienne campe une quinzaine 
de personnages, dont tout un camp de gitans. Il accomplit une 
remarquable performance d’acteur moquant avec humour et tendresse 
sa famille, ses amis gitans, lui-même, mais aussi les « gadjé ».  
Moitié voyageur, co-écrit à six mains, parmi lesquelles la truculente 
patte d’un certain Vincent Dedienne, met dans la lumière une 
population d’oubliés à la culture ancestrale et riche, aujourd’hui encore 
stigmatisée. 
Tarif : 10 € ; 5 € pour les enfants de moins de 12 ans. Inscription 
auprès du Pôle adulte du Centre social 04 71 03 30 85. 

 

du 20 novembre au 1er décembre  Exposition sur le Tango et 
l'Argentine à la médiathèque de Craponne (mardi et vendredi de 16h à 
18h ; mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h ; samedi de 10h à 12h). 

 

les 23 et 24  Vente de jouets et cadeaux de Noël, pour tous les âges, au local 
du Secours Catholique (1 rue Ste Marie à Craponne) de 9h à 17h.  

 
 



le 23  Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : Nos batailles. 
 

le 24  Ouverture de la vesti-boutique de la Croix Rouge de 9h à 12h (rue du 
commerce à Craponne). 

 

le 24  Atelier parent/enfant – 6 ans, de 9h30 à 11h30 au pôle petite enfance 
(Craponne). Venez jouer, échanger, partager une activité et passer un 
moment privilégié !.: « peintures et textures » animée par Aurélie 
Lozano des Ateliers p’ART-ci p’ART-là. 
Sur inscription au 04 71 03 30 85. Participation libre 

 

le 24  Conférence "Guy François, les dernières recherches révélées" à 16h à 
la maison de la voûte (Craponne). 
Bruno Saunier, inspecteur général des musées de France, vous révèle 
ses dernières recherches et souligne l’ampleur de l’œuvre de Guy 
François, peintre vellave du 17e siècle aux influences caravagesque. 
Inscription conseillée sur le site de l'Hôtel Dieu (50 pers.) 
www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr.  
Durée 1h30. Tarifs : 5 € ; 3 € (réduit) ; gratuit - 18 ans. 

 

le 24  Week-end jeux de société à la salle polyvalente de Saint Georges 
Lagricol  (samedi après midi et toute la nuit de samedi à dimanche). 
Accueil à partir de 14h. Venez découvrir de nouveaux jeux de société 
parmi les 800 sorties annuelles en France et loin des jeux récurrents 
des grandes surfaces. 
Jeux à partir de 3 ans et jeux ados, adultes. Des auteurs Altiligériens 
viendront présenter leur prototype non encore édité. Sur place, buvette 
et goûter, assiette de charcuterie locale le soir.  
Les enfants de - 14 ans doivent être accompagnés.  

 

les 24 et 25  Stage découverte du tango avec tangonéon. Samedi de 15 h à 
16 h 30 et dimanche de 17 h à 18 h 30, à la Grenette (Craponne). 
L'occasion de découvrir cette danse géniale et passionnante ! 
Tarif spécial premiers pas : 10 € par séance 

 

le 24  Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : Dilili à Paris. 
 

le 25  Marché de noël de 10h à 18h à la salle polyvalente de Craponne. 
Buvette et restauration sur place. 

 
 
 



le 25  Téléthon à Jullianges : repas à midi à la salle polyvalente (terrine de 
chevreuil - bœuf bourguignon et riz - fromage - tarte aux fruits - 
café/infusion : 12 € ; 6 € - 12 ans), randonnée pédestre (6 et 15 km - 
départ 14h30 de la salle polyvalente - 2 € ; gratuit enfants) et tirage de 
la grande tombola à 17h (2 € le billet - 60 lots à gagner).  
Inscriptions repas (sur place ou à emporter - livraison possible sur la 
commune) avant le 21 novembre au 09 63 58 06 37 ou au 07 85 14 09 
43 (Gérard Grenier). 

 

le 25  A 15 h, en partenariat avec la Bibliothèque départementale : "Au fil du 
tango, l'Argentine..." conférence dansée par la Cie Tangonéon à la 
Grenette (Craponne). Entrée libre. 

 

le 26  Dans le cadre du mois sans tabac, stand ouvert au public de 13h à 
16h30 à l’accueil du Centre Hospitalier (rue de la Ratille à Craponne). 

 

le 29  Cinéma à Saint Georges Lagricol à 20h30 à la salle polyvalente : Nos 
batailles. 

 

le 30 Dans le cadre de la programmation culturelle, quiz culturel avec Radio 
Craponne à 20h30 au Cyprès (Craponne). 

 

le 30  Cinéma à 20h30 à la Grenette (Craponne) : Voyez comme on danse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous aussi vous organisez une fête, un concours, une marche… venez nous en parler. 
Bureau d’Information Touristique  -  Place du For 43500 CRAPONNE SUR ARZON - 04 71 03 23 14 

Suivez nous sur Facebook : Rendez-vous en Velay 
 


